
Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction inten-
sive. (Penser à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

 www.atelier.alaska-dream.com

Difficulté : 2,5/5 
Marge de couture : 1 cm

TUTORIEL & PATRON

Range Quenotte TACtelier   
laska

TAC est une petite souris juste assez grande pour pouvoir y stocker une petite pièce de monnaie, et 
aussi une dent de lait ! Elle est très facile à coudre, vous allez vous prendre au jeu, et peut-être en 
coudre pour les enfants de votre entourage, vous m’en donnerai des nouvelles ! Il est possible de per-
sonnaliser la tête, soit au feutre textile permanent, ou bien en fixant de la feutrine et en brodant à la 
main !
 



Identifions les pièces !

Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - tête (x2)
2 - oreille (x1)

Fournitures Conseillés :
  coton uni fin
  Bouton à pression (résine) 
  

Matériel conseillé : 
  aiguille pour coudre à la main
  pince (KAM)
  feutre textile permanent :  
https://amzn.to/2BsUfqX
  feutre textile lavable (marquer les repères)
https://amzn.to/2T6Kx5R 
  stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK 
  coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp 
  mètre ruban : https://amzn.to/2ZyTdFb
  épingles

Avant de se lancer
Cette petite souris est très simple à coudre, elle se compose d’un assemblage ! Prévoyez une 
aiguille à coudre pour créer la poche et fixer les oreilles. Le point invisible est expliqué sur la 
dernière page du tutoriel, étape par étape. 
 
Les feutres textiles permanents ne s’utilisent pas avec des tissus polaires, ni à poils, mais uni-
quement avec du tissu coton, voir un mélange coton/polyester. Vous pouvez bien évidem-
ment personnaliser la tête de la souris, avec de la feutrine pour créer de jolie lunettes, le nez, 
et pourquoi pas les deux dents. Broder les moustaches ou laisser les volantes ! N’hésitez pas à 
me partager vos merveilles, sur instagram ou facebook en ajoutant #atelieralaska dans vos 
publications !!

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de laver vos tissus toujours avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

Le sèche linge est déconseillé, il peut abîmer plus rapidement vos modèles.



Range Quenotte TAC

1/ Couper les éléments du patronage 
Couper les pièces en indiquant les 
repères, et munissez vous du matériel 
nécessaire à la fabrication de cet 
ouvrage. 

TUTORIEL EN IMAGE
Couture Niveau Intermédiaire

2/ Former les pinces des oreilles
Plier en deux une oreille, puis coudre à 1 
mm du repère, ne pas oublier pas le point 
d’arrêt en début et fin de couture.

3/ Fixer les oreilles
Placer les oreilles sur le repère A et 
coudre à 1 mm du bord sans faire 
de point d’arrêt. 

4/ Épingler les oreilles
Pour préparer l’étape suivante, épin-
gler les oreilles, cela évitera de les 
coudre lors de l’assemblage. 

5/ Assembler la tête
Coudre à 1 cm du bord, en veillant à 
laisser une ouverture. Ne pas oublier les 
points d’arrêt en début et fin de couture.

6/ Retourner l’ouvrage sur l’endroit
Aider vous d’une baguette chinoise 
pour faire ressortir les angles. 

7/ Fermer l’ouverture 
Coudre à 1 mm du bord pour fermer 
l’ouverture, ne pas oublier les points 
d’arrêt en début et fin de couture. 
 

8/ Former le range quenotte et épingler
Plier en deux la tête comme indiqué sur 
la photo, on visualise un losange, et bien 
évidement un triangle comme poche ! 
 

9/ Fixer  avec un point invisible 
Pour faire tenir la poche utiliser la tech-
nique du point invisible (voir en détail la 
dernière page). 
 

11/ Poser la pression plus pointue
Pour cette partie je vous conseille de 
placer le bouton pression pointu, comme 
sur la photo ! 
 

12/ Préparer le repère pour l’autre 
pression plus plate
Plier en deux le rabat, et indiquer 
comme repère le centre du bouton 
pression déjà fixé. 

10/ Dessiner le visage
Tester avant sur une chute en marquant 
le contour du triangle. Il est possible 
de commencer avec un feutre textile 
lavable, si vous êtes satisfait repasser au 
feutre permanent. Laver le lendemain !
(possible de faire les lunettes avec de la 
feutrine !!)
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