Coussin Licorne
40 cm de douillette blanche
20 cm de simili cuir rose
20 cm de simili cuir rainbow
1 échevette coton rose
1 échevette coton noir
Rembourrage

Imprimez, découpez et assemblez
le patron de la demi-licorne, la
crinière et la corne.

Pliez la douillette en 2 et
placez le patron sur le pli.

Tracez les yeux et les narines
en appuyant fort avec un stylo
pour transpercer le papier.

Tracez à 1 cm autour du
patron.

Dépliez le visage et posez le
patron à l’envers sur l’autre
moitié pour tracer l’œil et la
narine opposés.

Découpez 2 fois le visage.

L’arrière reste blanc, ne
tracez rien.

2x

Tracez à 1 cm autour du
patron de la corne. Tracez
sur l’endroit pour choisir
la place du motif.

Tracez au ras du patron
de la crinière. Tracez sur
l’envers et placez le
patron à l’envers.

Voici vos 3 pièces.

Brodez les yeux avec du fil coton noir et les narines avec du
rose. Le trajet du fil forme des «eeee» tous attachés.

Placez la crinière à
1,5cm du haut sur la
face avant. Piquez tout
le tour à 2mm du bord

Tissus endroit contre endroit, placez et piquez la corne entre
les 2 oreilles sur les 2 faces. Piquez en suivant la courbe de la
tête sans coudre sur la crinière.

Placez vos 2 parties face
à face, tissus endroit
contre endroit.

Epinglez (beaucoup) et
piquez tout le tour en
laissant ouvert 8 cm en bas.

Voici votre coussin.

Epurez la pointe de la corne
en coupant le simili à 2mm de
la couture.

Remplissez le coussin avec du
rembourrage.

Et voilà!!!
Faites un point
invisible à la main.
Viny pour www.e-mercerie.com

Retournez à l’endroit
en passant par le trou.

Rentrez les tissus du
trou vers l’intérieur et
rapprochez les bords.

