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© O’Kryn Plush, 2018-19. Toute reproduction, diffusion, revente ou utilisation à but commercial de ce patron et de sa notice 
sont interdites. Ils sont réservés à un usage personnel.  
Ne vous attirez pas les foudres de la créatrice, on ne sait pas ce qu’elle peut faire avec son chapeau pointu. 

 
Collection
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Taille finale: 25 x 35 cm
Modèle Minuit 2.1
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Impressum 
Ce document est soumis aux droits d’auteur français. Toute utilisation frauduleuse sera 
soumise à des sanctions pénales. 
O’Kryn Plush est une marque déposée à l’INPI.

La tête en bas ou en plein vol, Minuit est une peluche idéale pour une compagnie nocturne. 
Elle est parfaite pour Halloween et les créatures de la nuit. Il ne reste qu’à choisir le 
visage et les pavillons d’oreilles pour la personnaliser au goût de son futur Maître.

Les difficultés principales de cette peluche sont l’assemblage des Ailes au corps et la 
couture de l’angle entre la tête et le corps. Epingler et prendre son temps sont les atouts 
pour réussir sans se ronger les sangs.

Compétences nécessaires: 
- entoiler un tissu
- coudre des angles et des arrondis 
- coudre une pince
- surpiqûre
- coudre un point zig-zag
- faire un point invisible à la main



Matériel

Tissus Métrage Conseillés

Tissu A (corps) 55 x 20 cm Tissus moyens: fausse fourrure, polaire, 
minky, feutrine, velours éponge

Tissu B (Ailes et 
Oreilles)

90 x 20 cm Tissus moyens: feutrine, polaire, minky, 
velours éponge

Tissu C (Visage) 12 x 8 cm Tissus fins unis: coton

Entoilage 
thermocollant

12 x 8 cm Fin ou moyen (H200, H250 ou double 
face Vliesofix)

Autres:
> matériel de couture basique (machine à coudre, ciseaux, fils, épingles, découseur, 
crayon de marquage effaçable)
> aiguille pour tissu lourd 90 ou 100
> rembourrage pour coussins, peluches (11g minimum pour une peluche très souple).
> marqueur à tissu non effaçable (feutre textile)
> fil au chinois (ou fil cordonnet; assorti au tissu A: corps de la peluche)
> Version Bonus: ajouter tissu contrastant (10 x 20 cm) + entoilage (10 x 20 cm) 
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• En cas d’utilisation de chutes en tissus fins: prévoir une épaisseur de molleton 
ou de polaire à mettre entre les 2 épaisseurs des Oreilles et des Ailes. Le droit fil, 
perpendiculaire au sens du stretch, n’est pas représenté sur les pièces de patron.

• Tissus déconseillés: jerseys très élastiques.

Ouvrir le fichier dans un logiciel adapté: Adobe Reader (gratuit) est votre ami. 
Ce patron est prévu pour être imprimé sur des feuilles A4. Pour la taille d’impression, 
choisissez «taille réelle» ou «100%».

Impression


