LAPIN EN TISSU.
Ce tutoriel vous permet de réaliser un lapin en tissu de 15 cm de haut et 15 de long (sans la
queue en pompon, sinon 17 cm de long)
Fournitures :
- chutes de tissu : 2 carrés de 16 cm sur 16 cm,
- fil, boutons pour les yeux ou fil de broderie, épingles, ciseaux,
- laine et un petit morceau de carton si vous voulez faire le pompon,
- rembourrage.

1° - Imprimer le PDF à l’échelle sur du papier. Pour agrandir ou diminuer le patron, modifier la
dimension sur l’imprimante. Ajoutez1 cm de marge de couture.
Reportez le patron sur une cartonnette ou une feuille de bristol et découpez le patron.
2° - Posez le patron sur l’envers du tissu. Il faudra couper 2 morceaux identiques. Ici j’ai utilisé une
chute de flanelle. Je voulais le faire en polaire, mais plus de tissu dans mes chutes.

Superposez les morceaux 2 par deux, endroit sur endroit. Epinglez et découpez ensemble vos 2
morceaux. Pour le moment pas la peine de découper dans les creux, sinon la couture sera plus
difficile.

Cousez les 2 morceaux ensemble, en allant doucement sur les parties arrondies. Longueur du
point : 2.5.
Rappel dans les endroits ou il faut tourner (museau, arrière des oreilles, laissez l’aiguille plantée dans
le tissu, soulevez le pied de biche, tournez, reposez le pied et reprenez la couture).

C’est en cousant que j’ai pensé à faire un petit pompon pour la queue. Du coup, je n’ai pas cousu le
décroché, mais sur l’arrondi. (en pointillé sur le patron). Pensez à l’ouverture (entre les 2 repères
bleus).

Avant de retourner le lapin, et pour éviter d’avoir des coutures qui tirent et font des mauvis plus, il faut
bien dégarnir le tissu, et surtout cranter tous les bords.

Gardez une marge plus importante au niveau de l’ouverture. Et retournez. L’idéal est une baguette
chinoise pour le faire.

Vous devez obtenir ceci (avant repassage) :

C’est là, que j’ai fabriqué un pompon avec deux cercles en carton de 3,5 cm de diamètre pour l’extérieur
et 1,2 cm de diamètre pour le trou intérieur. C’est le moment de faire participer les enfants !

Fixer le pompon avec une aiguillée de laine passée dans la couture du dos.

Voilà un petit lapin prêt à être rempli et cousu.

C’est le moment de coudre votre bouton ou de broder l’œil.
Il n’y a plus qu’à rembourrer votre lapin, en n’oubliant pas de bien remplir oreilles et pattes.
Puis fermer avec une couture invisible. Allez voir sur Youtube, il y a pas mal de tutos.

Voilà le résultat final. Tout mignon non ?

Portez-vous bien et n’oubliez pas !

#Restezchezvous

