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Ce document est soumis aux 
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O’Kryn Plush est une marque 
déposée à l’INPI.

Si dans l’imaginaire, les loup-garous portent des tenues déchirées, c’est que l’on pense 
qu’ils ont déchiré leurs vêtements d’homme. Et si c’était le contraire ? 
Si en fait, le loup aimait porter sa chemise tout en courant au clair de lune ?
A vous de lui faire sa garde-robe pour galoper dans les bois.

La difficulté principale de cette veste est la couture du biais de l’encolure. S’appliquer et 
prendre son temps sont les atouts pour réussir sans ‘arracher tout le pelage.

Compétences nécessaires: 
- utiliser des points spécifiques de la machine à coudre
- coudre un ourlet
- coudre du biais

Matériel
Tissus Métrage Conseillés
Tissu 25 x 80 cm Tissus fins à moyens, en chaine et trame:  

popeline, jeans fin, crétonne

Biais 35 cm Coton ou polycoton, largeur 4 cm déplié.

Autres:
> matériel de couture basique (machine à coudre, ciseaux, fils, épingles, découseur, 
crayon de marquage effaçable)
> aiguille adaptée au tissu Retrouvez Garou
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