
Pas à pas de  Pomare la pieuvre
par Mômes Déziles

Temps de réalisation:  2h 00 de couture hors coupe
Fournitures:  -40cm  de minky sur la laize pour le dessus 

 -40 cm x100 cm de minky pour le dessous
-un morceau de 15x15 cm de tissu blanc pour les yeux  

                     -au moins 500 gr de ouate de rembourrage.
 Niveau     : Intermédiaire

Patron à usage strictement familial et non commercial !
Des licences sont possibles; pour se faire me contacter 

momes.deziles@gmail.com

Etape 1: Coudre les yeux au point bourdon.
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Etape 2: Coudre la pièce appelée "milieu bosse" aux "coté bosse", un coté après
l'autre, endroit sur endroit au point triple.

Etape 3: Faire une fente sur la partie de la tête qui sera à l'arrière, de la taille de la
pièce appelée "coté bosse". Coudre la bosse dans la fente, endroit sur endroit au point

triple. Rembourrer et refermer au point droit.

Etape 4: Coudre les parties de la tête entre elles, endroit sur endroit au point triple.



 
Etape 5: Coudre les tentacules à la tête. Alterner les tentacules 1 et 2  en faisant 
attention au sens! Présenter les tentacules à leurs emplacements, puis les basculer afin
qu'ils soient endroit "tentacule" sur endroit   "tête" et coudre au point triple.

Etape 6:  coudre le dessous des tentacules. Poser les tentacules du dessous sur les 
tentacules du dessus endroit sur endroit et coudre au point triple. Cranter.



Etape 7: Coudre la pièce du dessous au tentacules du dessous. Coudre chaque côté de 
l'octogone à un tentacule, endroit sur endroit au point triple en laissant un des côtés 
ouvert pour retourner et rembourrer.

 Etape 8: Retourner et rembourrer, il ne vous reste plus qu'à refermer au point 
invisible.

FIN

Si vous le désirez vous pouvez rejoindre le groupe Facebook dédié à la couture des
patrons Mômes Déziles

Les addicts Déziles ; https://www.facebook.com/groups/lesaddictsdeziles/


