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GOUPIL Renardou
TUTORIEL & PATRON

Difficulté : 3/5

Goupil est le petit renard mignon et tout doux qui peut devenir l’ami incontournable de bébé si vous lui
présentez dès ces deux-trois mois, sans lui apporter d’autres peluches. L’avantage de ce doudou, c’est
qu’il est entièrement en coton puisque c’est vous qui avez la possibilité de choisir les matières. Ce tutoriel
se complète avec une vidéo en ligne sur ma page fan Facebook, accessible sans compte Facebook, le lien
est indiqué dans les pages suivantes.

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

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 intensive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Avant de se lancer
Si vous êtes débutant, pour vous faciliter votre premier doudou Goupil, vous pouvez remplacer le tissu velours de coton par de la popeline de coton ou du satin de coton, car ce sont
des matières très douces pour bébé !
Pensez bien à indiquer tous les repères du patron avec un feutre textile lavable. Je vous
conseille un point droit avec 5 points par cm pour assembler le velours de coton, et non le
point droit extensible (sauf pour coudre des lignes droites, surtout pas la tête du renard)
Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en
général à 30 ou 40°C maximum.
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.

Identifions les pièces !
Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
A - Corps devant en tissu velours roux (X1)
A’- Demi corps dos en tissu velours roux (x2)
B - Ventre en tissu motifs (x1)
C - Queue en tissu velours gris (X1)
D - Bout de queue en tissu velours blanc (X1)
E - Bande en tissu motifs (x1)
F - Bande en tissu velours gris (x1)
G - Pattes (x4 en tissu velours gris et x4 en tissu motifs)
H - Tête dos en tissus motifs(x1)
I - Haute tête en tissu velours roux (x1)
J - Bas de la tête ou joue en tissu velours blanc (x2)
K - Tête sans valeur couture (pour vous aider, ne pas
couper de tissu avec)
L - Nez en feutrine
Fournitures conseillées :
Velours de coton et du tissu motifs en coton
Pince crocodile pour accrocher au vêtement
Feutrine pour le nez
Ouatine en coton bio (très peu) ou bien des chutes
coupées finement dans le velours
Scratch pour accrocher la tétine
Matériel conseillé :
Feutre textile lavable (pour 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
Colle en baton sans solvant :
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TUTORIEL EN LIVE VIDEO : https://www.facebook.com/AtelierAlaska/
videos/2463954527241818
Couture Niveau intermédiaire

PARTIE 1 - LA TETE DU RENARD (regardez à 7:59 sur le replay du live)
1/ Assemblez le Haut de la tête avec une joue du renard (x2)
- Épinglez tout en veillant à positionner les repères vert ensembles
- Assemblez à 5 mm sans oublier les points d’arrêt en début et fin de couture.
- Si vos matières patinent, vous pouvez placer sous le tissu du papier sulfurisé.
2/ Retournez les tissus, endroit sur endroit, et surpiquez la joue du renard (x2)
de couture.
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Mes Tutos vidéo Gratuits
Youtube.com/c/AtelierAlaskaDIYCouture

patron GLOUPI RENARDOU
Découpez le Patron
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Imprimez en taille réelle,
Coupez selon les repères de coupes puis
superposer les repères entre eux avant
de scotcher les pages entre elles

Test d’impression,
Mesurez ce carré
et vériﬁez les mesures
indiquées avant d’imprimer
le reste des pages.
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