
Fournitures pour Ella :  

Un rectangle de 38 cm x 11 cm de simili-cuir blanc swarovski ou de tissu doudou/polaire pour le corps de l’étui 

20 cm x 15 cm de simili-cuir noir pour les oreilles et les yeux (vous pouvez remplacer par de la feutrine et dans 

ce cas ne pas doubler les oreilles) 

1 chute de simili-cuir blanc pour les yeux ou du tissu thermocollant (cela peut aider si vous débutez) 

1 chute de simili-cuir fuchsia pour les cils 

Un rectangle de 38 cm x 11 cm de doublure pour le corps de l’étui : optez pour une doublure avec des motifs 

qui n’ont pas de sens à respecter  

Des boutons-pression + pince adaptée :  

1 jeu de boutons-pression pour fermer l’étui (2 chapeaux étoile, 1 partie mâle et 1 partie femelle) 

1 jeu entier de boutons-pression pour les yeux  

1 bouton-pression pour le museau : 1 chapeaux fleur, 1 partie mâle ou 1 partie femelle 

12 cm de ruban en satin fuchsia pour le noeud 

4 cm de ruban doré pour le noeud 

Du fil à coudre assorti à vos tissus 

Du fil à coudre assorti à l’étui (les fils qui ont été utilisés sont : un fil à brodé métallisé doré, et un fil fuchsia + 

aiguille machine pour fil à broder) 

Un pied presseur pour simili-cuir + aiguille machine pour simili-cuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patron est la propriété de l’auteur, toutes utilisations à des fins commerciales et toutes déviations, 
modifications du patron sont strictement INTERDITES ©Toutes ventes des créations issues du patron sont donc 
interdites. Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de 
me contacter à ce sujet. 

 



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 : faire 2-3 points avant, puis 2-3 points 
arrière. Cela évite que les coutures ne s’ouvrent ! 

-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu. 

-Ne pas oublier que pour le simili-cuir : les patrons se reportent sur l’arrière du tissu.  

-Les marges d’1 cm sont incluses dans les patrons. Ils sont tous à taille réelle. 

 

Sur les traces de Cléante 
 

 
 

1. Epinglez la tête de l’éléphant sur le corps de l’étui en 
simili, et piquez-la le long du bord avec un fil assorti. 
Aidez-vous du patron pour le positionnement de la tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous insérez des paillettes au niveau de l’oreille : étapes 2 et 3 
 

 

2. Placez l’oreille et la partie en cristal transparent sur la 
tête en vous aidant du patron. Maintenez à l’aide 
d’épingles ou de pinces pour tissu. Allongez le point. 
Faites quelques points de couture le long du bord de 
l’oreille, puis arrêtez-vous en laissant l’aiguille plantée 
dans le tissu.   

 

3. Insérez des paillettes entre l’oreille en simili et en cristal  
transparent.  Terminez la couture de l’oreille en 
longeant le bord de cette dernière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


