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Préface
Sorti d’une forêt enchantée, Garou est un adepte des câlins à toutes heures du jour et de
la nuit. Son grand coeur est sans pareil et il pourrait bien remuer la queue pour quelques
bisous. Adoptez-le avant que la nuit tombe.
Les difficultés principales de cette peluche sont l’assemblage des Pattes au corps et la
couture des Oreilles à la tête. Epingler et prendre son temps sont les atouts pour réussir
sans hurler à la lune.
Compétences nécessaires:
- entoiler un tissu
- coudre des angles et des arrondis
- coudre des épaisseurs
- surpiqûre
- coudre un point zig-zag
- faire un point invisible à la main
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Couture du contour
Remplissage
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Partage et réseaux sociaux
Qui est Garou ?
Patron Oreille et légende
Patron Ventres et Bras
Patron Corps partie haute
Patron Corps partie basse
Patron Queue et Pointe de Queue
Patron Patte
Patron Visages féminins
Patron Visages masculins
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Matériel

Tissus
Tissu A (tout sauf
Visage)

Métrage
40 x 140 cm

Tissu B (option
contraste)

15 x 60 cm

Tissu C (Visage)
Entoilage
thermocollant

13 x 10 cm
13 x 22 cm

Conseillés
Tissus fins à moyens: fausse fourrure,
polaire, sweat, minky, feutrine, nicky,
coton
Tissus fins à moyens: fausse fourrure,
polaire, sweat, minky, feutrine, nicky,
coton
Tissus fins unis: coton
Fin ou moyen (H200, H250 ou double
face Vliesofix)

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 (200g minimum).
> marqueur à tissu non effaçable (Posca ou feutre textile)
> fil au chinois (ou fil cordonnet; assorti au tissu A: corps de la peluche)

• 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 représenté sur les pièces de patron.
Prévoir une épaisseur de molleton ou de polaire pour chaque oreille.
• Tissus déconseillés: jersey très élastiques, viscose, tencel.

Impression

Ouvrir le fichier dans un logiciel adapté: Adobe Reader (gratuit) est votre ami.
Ce patron est prévu pour être imprimé sur des feuilles A4. Pour la taille d’impression,
choisissez «taille réelle» ou «100%».
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