Les Tutos de ShanouK
Télécharger le patron…
Imprimer le tel quel, sans le mettre
à l’échelle. La marge de couture
n’est pas comprise, il est donc
préférable de prévoir 1cm de marge
lors de la découpe tissus.

MATERIEL
-

2 tissus unis (min)
4 tissus imprimés (max)
Ciseaux cranteurs
Fer à repasser
Aiguille et fils assortis
Ouate de rembourrage
Machine à coudre (opt.)

Imprimer le patron du hérisson sur papier cartonné et découper les
différentes pièces. Reporter chacune des pièces sur le tissu lui
correspondant et découper deux corps (A), deux têtes (B) et 4 oreilles (C).
Pour plus de facilité au piquage, utiliser des ciseaux cranteurs. Ensuite,
tracer et découper, dans les 4 autres tissus, une bande de 4cm x 35cm.
Ceci servira à l’élaboration des pics de Lilu.

Penser à broder les yeux sur les deux éléments tête (B) ou laisser tel quel pour des boutons en guise d’yeux. Coudre
les oreilles endroit contre endroit puis retourner. Epingler ensuite chaque élément tête (B) avec son corps (A), sans
oublier d’y glisser l’oreille sur l’intérieur, et coudre. Désormais, les deux faces du hérisson sont prêtes.

Cette étape est exclusivement consacrée à l’élaboration des pics de Lilu.
Pour ce faire, reprendre les bandes de tissu de 4cm x 35cm, préalablement découpées,
les plier en 2 et piquer. Coudre à environ 1 cm du bord et retourner.
Faire chauffer le fer à repasser.
Repasser une première fois pour bien aplatir les bandes. Couper ensuite chaque bande
en trois tronçons de même longueur. Plier ces mêmes petits tronçons en 2 et passer un
dernier coup de fer. De cette façon les pics auront une meilleure tenue.

Maintenant tous les éléments sont prêts à être assembler.
Piquer les deux moitiés du hérisson, endroit contre endroit, en prenant soin d’insérer les pics. Partir des extrémités du
dos pour bien les répartir. Coudre en commençant par le dos, et penser à arrêter la couture juste après la patte
arrière, afin de pouvoir ensuite le retourner. Coudre trois fois au niveau des pics.

Retourner, bourrer de ouate et fermer avec une couture invisible.

LiluHérisson est prêt à jouer !

