
Exigences matérielles pour une souris
•Jersey de jeans 20 x 25 cm
•Insert de repassage 20 x 25 cm G 710 de Freudenberg

•Tissu en coton 10 x 5 cm à motifs de Westfalenstoffe

•Thermolam 10 x 5 cm de Freudenberg 

•Fermeture à glissière sans fin de 18 cm avec curseur
•Denim Doc par Mettler Col. 3623

•Extra Fort de Mettler Col. 0350

•si nécessaire, rivets ou boutons pour les yeux
Repassez l'insert G 710 à l'arrière du maillot jeans et coupez-le ensuite! Le modèle peut être trouvé ici en 
téléchargement:
Schnittbogen_Maus
Sauf indication contraire, une marge de couture de 0,75 cm est incluse dans tous les blancs.
•Jeans: 1 terre, 2 fois le corps, 1 nez, 2 oreilles, 1 bande 20 x 4 cm
•Coton: 2 épis
•Thermolam: 2 oreilles

Comment coudre la souris: 
Enfilez Denim Doc comme fil supérieur et fil de canette dans votre BERNINA.
Repassez maintenant les deux bords longs de la bande de denim du côté gauche vers le milieu. Fermez ensuite 
la bande et surpiquez le côté ouvert en partant de la droite avec des bords étroits. A volonté également le côté 
fermé pourvu d'une couture décorative. Tout simplement et fonctionne parfaitement avec le pied à bord étroit 10 /
10c / 10d. 

https://www.vlieseline.com/Produkte/Gewebeeinlagen
https://www.bernina.com/de-DE/Zubehor-DE/Nahfusse/Saume-und-Absteppen/Schmalkantfuss-10
https://www.bernina.com/de-DE/Zubehor-DE/Nahfusse/Saume-und-Absteppen/Schmalkantfuss-10
https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/schnittmuster-mausbeutel.pdf
https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/extra-stark/
https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/denim-doc/
https://www.vlieseline.com/Produkte/Volumenvliese/272-Thermolam
https://www.vlieseline.com/Produkte/Volumenvliese/272-Thermolam
https://www.westfalenstoffe.de/main.php?target=prdkt_berlin&userid=f57467c2b0293a2535a94114a5b87918
https://www.vlieseline.com/Produkte/Gewebeeinlagen
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/1-200/


Placez les découpes en denim et en coton pour les oreilles bien à droite, puis cousez-les tout autour, le bord droit
reste ouvert. Pour les oreilles particulièrement câlin avec un beau support, le Thermolam peut être inclus en tant 
que troisième couche. Avant de tourner, réduisez / réduisez les surplus de couture dans les courbes, tournez les 
oreilles et bien repasser.

Oreilles à volonté avant de poursuivre le traitement avec quelques points de suture dans les plis.

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/2-191/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/3-180/


Diviser la fermeture à glissière en deux parties et coudre une partie pour arrondir les parties du corps. Les dents 
pointent vers le tissu. Ici, j'ai utilisé le pied pour fermeture à glissière n ° 4 . Avec lui, j'ai l'occasion de coudre 
assez près des petites dents. 

Coupez les surplus de couture et le ruban de fermeture à glissière au niveau de l’arrondi, ajoutez-le au jean et 
cousez-le avec un point zigzag étroit à droite avec un point zig-zag et un pied étroit. 

Maintenant, le curseur est fileté en fonction de l'image. 

https://www.bernina.com/de-DE/Zubehor-DE/Nahfusse/Reissverschlusse/Reissverschlussfuss-4
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/4-179/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/5-161/


Pour faciliter le traitement ultérieur, je fixe les oreilles avec quelques points de suture, qui disparaissent plus tard 
dans la marge de couture. 

Ensuite, le museau est cousu de droite à droite sur l'unité avec la fermeture à glissière.

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/6-145/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/7-137/


Maintenant, la souris peut être décorée à votre guise. J'ai brodé des points de croix à côté de la 
fermeture à glissière avec l'extraordinaire Extra Stark de Mettler . Dans une souris ou une autre, les yeux ont 
également été brodés avec ce fil. 
Bien entendu, les yeux peuvent également être présentés avec des boutons ou des rivets.

https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/extra-stark/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/8-127/


Pour faciliter le traitement ultérieur, je fixe également à la main les extrémités ouvertes de la fermeture à glissière
à l'aide de points de suture.

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/9-110/


Maintenant, la bande en jean bouclée est cousue avec quelques points de suture au milieu de l’arrondi de la 
partie inférieure.

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/10-140/


Cousez ensuite le bas droite à droite dans le haut préparé (fermeture à glissière ouverte!). Si nécessaire, 
superposez les coutures, coupez le bout du nez et déplacez la souris à travers la fermeture à glissière ouverte.

Faire gland vous-même:
Il y a peu de temps, j'ai remarqué à quel point Extra Stark de Mettler Tassels pouvait être excellent . Préparez un 
morceau de carton correspondant à la hauteur de votre gland fini ou légèrement plus haut. La hauteur de mon 
modèle est de 2 cm.
Maintenant, je vais boucler quelques tours. Pour moi, il s’agit d’une quarantaine, d’ une 
puissance accrue. Ensuite, je passe un morceau de Extra Stark d'environ 30 cm de long dans une aiguille à 
coudre à la main, nouée au milieu de la touffe d'enroulement.

https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/extra-stark/
https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/extra-stark/
https://www.amann-mettler.com/produkte/details/action/show/product/extra-stark/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/11-130/


Retournez ensuite la pièce et coupez tous les fils au milieu avec une paire de ciseaux fine et tranchante.

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/13-113/


Mettez l'une des ficelles dans le gland, enroulez l'autre autour du gland et cousez encore et encore. Percez 
l'extrémité au milieu du gland et cousez le fil dans la fermeture à glissière à partir de la fermeture à glissière.

Maintenant, les souris sont prêtes à accepter le changement dans leur gros ventre… ou leur plâtre, leur 
médicament… ou tout ce à quoi vous pouvez penser. 

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/14-94/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/15-97/


Beaucoup d'entre eux dans un groupe sont particulièrement jolis!

Maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de plaisir à retravailler!
Salutations
Votre Claudia 

https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/a-8/
https://blog.bernina.com/de/2019/04/jeansmaeuschen-trifft-denim-doc/b-7/
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