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Petit, mignon, c’est Oberon. Cet ourson affectueux comme pas deux vous comblera de 
câlins. Grâce à sa modeste taille, il sera en mesure de voyager du lit au coin sieste en 
toute discrétion. Faites-lui une place sous la couette.

Les difficultés principales de cette peluche sont l’assemblage des Pattes et de la Queue 
au corps. Il est nécessaire d’épingler et de prendre son temps pour ne pas recommencer 
36 fois et voir son lit se faire squatter par Boucle d’or.

Compétences nécessaires: 
- entoiler un tissu
- coudre des angles et des arrondis
- coudre des épaisseurs
- surpiquer
- coudre un point zig-zag
- faire un point invisible à la main
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Matériel

• En cas d’utilisation de tissu chaine et trame: faire attention aux pièces 
nécessitant une découpe dans le biais. Le droit fil, perpendiculaire au sens du stretch, 
n’est pas systématiquement représenté sur les pièces de patron.

• Tissus déconseillés: simili cuir moyen et épais, jersey très élastique, crêpe et 
viscose, peau de bête.

Tissus Métrage Conseillés
Tissu Corps 105 x 30 cm Tissus fins à moyens: fausse fourrure, 

polaire, sweat, minky, feutrine, velours 
éponge, coton

Tissu Visage 10 x 7 cm Tissus fins unis: coton (cretonne ou toile 
à drap)

Entoilage 
thermocollant

10 x 7 cm Fin ou moyen (H200, H250)

Autres:
> matériel de couture basique (machine à coudre, ciseaux, fils, épingles, découseur, 
crayon de marquage effaçable)
> aiguille adaptée au tissu (jersey pour les stretch et standard pour les autres) 
> rembourrage pour coussins, peluches (environ 120g).
> marqueur à tissu non effaçable (Posca ou feutre textile)
> fil au chinois (ou fil cordonnet; assorti au tissu A: corps de la peluche)
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