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Tutoriel pour réaliser une adorable pieuvre
Découvrez cette vidéo de Nutty Crafter, youtubeuse adepte de loisirs créatifs. Les anglophones
pourront retrouver sur sa chaîne des tutoriels de peluches à tendance kawaii.
N’hésitez pas à la suivre sur Facebook ou Twitter.
Celui que nous vous présentons vous permettra de coudre cette peluche craquante.

Les étapes
Pour ceux qui ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, voici une traduction :

Les tentacules
1. Placez les deux tissus choisis face à face du bon côté, puis coupez la forme du tentacule avec le patron.
2. Cousez l’extérieur sans oublier de laissez une petite ouverture, puis retourner l’intérieur et l’extérieur.
3. Rembourrez le tentacule et fermer l’ouverture.
4. Réalisez 8 tentacules puis liez les ensembles avec un ﬁl. N’hésitez pas à renforcer ces liens avec quelques
coutures supplémentaires.

La tête
1. Utilisez le patron pour coupez 4 formes dans votre tissu.
2. Cousez deux faces sur un de leur côté, puis rajouter une troisième face et enﬁn la 4e en laissant une
ouverture en bas de la réalisation.

Le nœud
1. Coupez deux rectangles de 3 x 6 cm et deux autres de 7 x 14 cm.
2. Rattachez les rectangles de chaque taille en suivant les lignes jaunes de couture (vidéo).
3. Retourner l’intérieur et l’extérieur de chaque rectangle.
4. Rembourrez le plus grand, fermez l’ouverture et serrez son milieu pour lui donnez la forme d’un nœud.
5. Cousez le petit rectangle au milieu pour renforcer cette forme.
6. Cousez le nœud en haut de la tête.

Le visage
1. Cousez une petit forme blanche sur chaque œil.
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1. Cousez une petit forme blanche sur chaque œil.
2. Cousez les yeux et la bouche à la tête.
3. Rembourrez la tête pour lui donner un aspect rond et fermer l’ouverture.
Il ne vous reste plus qu’à attacher chaque tentacule à la tête pour ﬁnir votre pieuvre !
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Patron d’une pieuvre kawaii

TÊTE
x4

ŒIL

x2

TENTACULE
x16

vectorisé et traduit par :
patron gratuit, ne peut pas être vendu.

