Déco, Ma déco de printemps
Créé par Viny
de Viny DIY
pour Tissus des Ur
sules

Mon doudou lama
Le lama, c’est l’animal tendance du moment !
Réalisez votre petit lama à coudre, pour en faire
une déco ou un doudou, adorable et mignon à
souhait. Une cousette à aimer sans modération.

Ma Liste
40 x 90 cm de
fausse fourrure
4 15 x 15 de coton
Fuji imprimé
4 10 x 10 cm de feutrine
4 Ciseaux
4 Fils assortis
4 1 aiguille
4 Épingles
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Dimensions finales :
4 hauteur 30 cm
4 longueur 30 cm
4 largeur 15 cm

Le conseil
de la créatrice
Vous pouvez faire les
broderies sur le visage
avant de le coudre au
reste du cou.

lté :
Difficu

HHII

: 25h
Durée
5€
t
Coû :

Où s'équiper
Un grand merci à Tissus des Ursules pour le matériel ayant servi à réaliser ce tuto !
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Chez Tissus des Ursules

1 Demandez-nous le patron par mail (redaction@
ideesafaire.fr) ou en message privé sur Facebook.
Découpez vos tissus en suivant le patron.

contre endroit. Piquez à 0,7 cm du bord. Piquez et
surfilez du haut de la tête jusqu’à la queue.

2 Cousez les deux épaisseurs des oreilles, endroit

par le milieu de la tête. Piquez à 0,7 cm du bord et
surfilez. Les pattes avant restent libres.

contre endroit, en piquant à 0,7 cm du bord. Laissez
une ouverture en bas. Surfilez au point zigzag.
Retournez chaque oreille. Faites de même avec la
queue.
3 Piquez le tour du museau sur l’endroit du

7 Piquez le visage sur le corps, en commençant

8 Piquez puis surfilez la base du lama à 0,7 cm du

bord, endroit contre endroit, en laissant un trou sur
un flan pour retourner.

visage. Pliez le tout en 2, endroit contre endroit et
maintenant avec une épingle. Piquez le long de la
pince à 0,7 cm du bord.

9 Retournez à l’endroit et remplissez d’ouate.
Refermez le trou à la main avec un point invisible.

4 Assemblez ensuite le visage et le cou. Piquez à

pour les yeux, le nez et la bouche. Amusez-vous à
lui confectionner des accessoires, colliers, tapis de
dos.

0,7 cm du bord, endroit contre endroit. Surfilez.

5 Repliez l’intérieur des oreilles. Piquez-les sur le

haut de la tête à 0,5 cm du bord. Surfilez.

6 Placez la queue entre les 2 tissus du corps, endroit

10 Brodez ou cousez des petits morceaux de feutrine

Votre lama est terminé et peut maintenant intégrer
votre déco, pour lui apporter une touche adorable et
tendance à la fois.
Magazine Idées à Faire N°14

47

