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Niveau
Débutant

© O’Kryn Plush, 2019. Toute reproduction, diffusion, revente ou utilisation à but commercial de ce patron et de sa notice sont 
interdites. Ils sont réservés à un usage personnel.  
Ne vous attirez pas les foudres de la créatrice, on ne sait pas ce qu’elle peut faire avec son chapeau pointu. 

 
Collection
Mystères 

et 
boules de poils

Taille finale:  x  cm

Niveau
Débutant

© O’Kryn Plush, 2020. Toute reproduction, diffusion, revente ou utilisation à but commercial de ce patron et de sa notice sont 
interdites. Ils sont réservés à un usage personnel.  
Ne vous attirez pas les foudres de la créatrice, on ne sait pas ce qu’elle peut faire avec ses dents pointues. 

 
Collection

Petit scarabée

Taille finale: 34 x 10 cm

Trousse Carotte
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Impressum 
Ce document est soumis aux droits d’auteur français. Toute utilisation frauduleuse sera 
soumise à des sanctions pénales. 
O’Kryn Plush est une marque déposée à l’INPI.

 
La trousse Carotte est une trousse parfaite pour tous les petits lapins qui rentrent 
à l’école. Utile et amusante, elle est l’objet idéal pour la transition entre l’univers des 
peluches et celui de l’apprentissage en classe.

Les difficultés principales de cet accessoire sont les courbes et la couture du zip. 
Prendre son temps est l’atout indispensable pour éviter de se mettre la carotte au court-
bouillon.

Compétences nécessaires: 
- coudre des arrondis
- bâtir 
- coudre un zip
- coudre avec une marge régulière

Coudre pour les petits
Afin de réaliser des accessoires les plus sécuritaires possibles, chaque couture doit être 
commencée et terminée par un point d’arrêt. 

O’Kryn Plush n’est pas responsable de l’utilisation des accessoires réalisés à partir de ce 
modèle. Veuillez vérifier que votre création est sécurisée et adaptée à l’enfant auquel 
elle est destinée. 
Une inspection régulière est recommandée afin de surveiller son intégrité.



Trousse Carotte - O’Kryn Plush - 3

Matériel

Tissus Métrage Conseillés
Tissu 30 x 28 cm Tissus fins à moyens: coton (tous types), jean, toile, 

simili cuir, nicky, minky, fausse fourrure courte
Doublure 30 x 28 cm Tissus fins: popeline de coton

Fanes 14 x 13 cm Feutrine, simili-cuir

Zip  18 cm Non séparable

Autres:
> matériel de couture basique (machine à coudre, ciseaux, fils, épingles, découseur, 
crayon de marquage effaçable), fer à repasser
> aiguille adaptée au tissu (jersey pour les stretch et standard pour les autres) 

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%».

Impression

Les marges de coutures sont incluses et mentionnées dans le patron.  
Chaque couture doit être débutée et finie par un point d’arrêt.

Ces informations ne seront pas reprécisées lors des instructions de montage.

Notes importantes


