fiche création

クリエイシオン

Usa-Usa-kun
Afin de bien comprendre les
différentes étapes du modèle
créatif du Japan LifeStyle n°12,
suivez le pas-à-pas en photos.
DIANE SUPERBIE
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MATÉRIEL

1 – Imprimez le patron en dernière page du PDF, et découpez les divers éléments.
Sur l’envers du tissu, reportez
les contours des formes en
ajoutant 5 mm pour les coutures tout autour, sans oublier
d’indiquer les pinces s’il y a lieu.
Découpez ainsi un exemplaire
du ventre et du sommet de la
tête, quatre identiques pour les
oreilles et les pattes, deux pour
les « pattons », et enfin deux
pour la tête et le dos. Pour ces
derniers, il faut inverser le patron pour chaque élément.

- 30 x 70 cm de coton imprimé
- Du fil assorti
- De la bourre synthétique
- Du coton à broder noir
Pour lester la peluche (facultatif) :
- 10 x 5 cm de tissu clair
- Des grains de riz ou des billes en plastique.

2 – Cousez, endroit contre endroit, les oreilles et les pattes avant deux par deux, sauf le long du petit côté. Faites
des encoches au niveau des arrondis, puis retournez-les.
Repassez les oreilles.
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3 – Cousez, endroit
contre endroit et deux à
deux, les pattes arrière
selon les côtés latéraux.
Effectuez des incisions
le long de la grande
ouverture jusqu’au tracé
de couture.
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5 - Rembourrez toutes les pattes.
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4 – À l’aide d’aiguilles, positionnez et assemblez
l’orifice avec un « patton ».
Une fois la couture terminée, réalisez des encoches sur le pourtour, avant de retourner la patte.

6 – Cousez les pattes sur l’endroit du ventre,
au niveau des emplacements C et D du patron,
de sorte à faire coïncider les coutures pour les
pattes arrière, et en inclinant légèrement vers
le bas les pattes avant.

PHOTOS : DIANE SUPERBIE

4

fiche création

クリエイシオン

7

9 – Réalisation du sachet
de lestage.
Repliez le rectangle de
tissu en deux pour obtenir
un carré. Cousez-le sur
deux côté afin de former
une pochette. remplissezla de riz ou de billes de
plastique jusqu’à la moitié.
Cousez l’ouverture pour la
refermer.
Glissez-la bien à plat dans
le corps.

7 – Piquez les pinces
de la tête et du dos.
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10 – Continuez la couture
à la main bord à bord pour
fermer le corps, avant de le
rembourrer.
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8 - Assemblez, endroit contre endroit, les deux
parties du dos selon la couture centrale. Placez
le ventre et le dos endroit contre endroit, trois
pattes vers l’intérieur. Commencez à coudre en
partant du cou jusqu’à atteindre la dernière patte
avant. Retournez l’ouvrage.

fiche création

クリエイシオン

11 – Assemblez un côté de la tête
avec le sommet en faisant coïncider
les points A (sur le patron). Arrêtezvous au point B. Pliez une oreille en
deux, puis positionnez-la en faisant
coïncider les coutures juste après B
(ouverture du pli en premier).
Continuez la couture.
Si vous sentez une trop grande tension du tissu qui empêche d’aligner
les coutures parfaitement, vous pouvez pratiquer quelques incisions au
niveau de la partie arrondie correspondant au sommet du crâne.
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Recommencez avec l’autre partie de
la tête et l’autre oreille.
Faites des encoches aux niveau des
parties arrondies des coutures.

12 – Cousez maintenant le museau. Puis, retournez la tête.
Placez un fil de fronce au niveau de l’orifice du cou. Rembourrez et
froncez afin de fermer la tête, avant de la coudre sur le corps.

13 – Brodez les yeux et la truffe.
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SOMMET
DE LA TÊTE (1x)

PATTE AVANT
OREILLE (4x)

(4x)

B
A

A
TÊTE (2x : 1 recto & 1 verso)

PATTON (2x)

(4x)

C

C

(2x : 1 recto
& 1 verso)

Ventre (1x)

D

DOS

D
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PATTE ARRIÈRE

