
Conseils/Infos :  

-Bien lire chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela évite de manquer certaines 
informations importantes et de devoir tout découdre. 
-Commencer et terminer chaque couture par des points d’arrêt. 
-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu 
-Les patrons se reportent sur l’arrière du simili 
-Les marges sont incluses dans les patrons (Les patrons sont à taille réelle, mesures en CM)  
 
Découpe :  
 
-Décalquer les pièces situées sur les planches et les découper ensuite sur le tracé. 
-Certaines pièces ne figurent pas sur les planches, il faut donc les découper en plus :  
 
2 rectangles de 23 cm x 30 cm pour le corps du sac : en tissu (corps du sac), en doublure, en ouatine 
2 rectangles de 22 cm x 20 cm pour les bandoulières : en coton (doublure)  
2 rectangles de 20 cm x 4 cm pour les bandoulières : en ouatine 
1 rectangle de 23 cm x 4 cm en simili-cuir : le collier 
2 petits rectangles de 0.9cm-1cm x 3,5 cm en simili-cuir : le sparadrap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pas à pas :  
 
 

 

1. Piquer les parties en 
simili-cuir noir sur l’œil. 
Piquer uniquement la partie 
supérieure pour le bas et la 
partie inférieure pour le 
haut. 

 

6. Piquer par-dessus la 
cicatrice au point zigzag serré. 
Piquer ensuite les dents et le 
petit sparadrap (bien suivre 
les bords du sparadrap). 

 

2. Epingler la mâchoire 
sur le rabat, en insérant les 
yeux en-dessous de cette 
dernière. Piquer le bord 
supérieur de la mâchoire. 

 

 

7. Epingler les parties des 
oreilles deux à deux, endroit 
contre endroit. Piquer à 1 cm, 
le long du bord en laissant le 
haut ouvert. Couper 
l’excédent de tissus aux 
ciseaux crantés. Retourner les 
oreilles sur l’endroit en 
formant les coins à l’aide d’un 
crayon. 
 
8. Replier le haut de l’oreille et 
faire une couture pour 
maintenir. Attention aux 
couleurs de vos fils sur la 
bobine et la cannette. 

 

3. Piquer le contour des 
yeux et fixer le museau à 
l’aide de la pince adaptée. 

 

9. Epingler les oreilles sur le 
rabat, à 2 cm du haut, 
endroit contre endroit.  Piquer 
le long du bord. 

 

4. Piquer quelques 
points zigzag serrés sur la 
mâchoire, ainsi qu’une ligne 
au milieu. Cette dernière 
s’arrête 2-3 cm avant le 
museau. 

 

10. Thermocoller la doublure 
du rabat et fixer la partie 
mâle du bouton-pression 
magnétique.   

 

5. Piquer une cicatrice 
en ligne droite. Faire 
attention à bien la piquer à 
quelques millimètres au-
dessus de l’œil. 

 

11. Epingler les parties du 
rabat (doublure et face 
avant) endroit contre endroit. 
Piquer à 1 cm du bord en 
laissant le haut ouvert. 
Couper l’excédent de tissus 
aux ciseaux crantés. Faire une 
fente avec les ciseaux dans le 
bas du rabat, au milieu de la 
mâchoire. Attention : ne pas 
couper dans la couture. 
Retourner le rabat sur 
l’endroit et le former. 
 
 
 

 


