
 

Traduction rapide du tutoriel Eléphant Flora 

 

Méthode  

● modèles incluent une d’allocation de couture 1/8" en utilisant les gabarits de pleine grandeur 

fournis (vous aurez besoin de les réunir) Découpez deux formes du corps (un inversé), deux oreilles 

formes (un inversé) et le gousset de votre tissu de coton imprimé. Découper deux corps et deux 

formes d’oreille plus de la Rose se sentait.  

● Avec côtés droit ensemble jointure sous corps à corps de côté entre X et Y autour des jambes en 

laissant les bords supérieurs de courbes ouverte.  

● Rejoignez gousset supérieure d’un côté du corps de A à B, puis répétez de l’autre côté.  

● Piquez autour de tronc de A à X puis rejoignez les caisses le long du bord incurvé pour 2".  

● Rejoignez les organes secondaires de B Y - insertion de la queue à B et rejoindre à nouveau les 

caisses le long du bord incurvé pour 2". 

● Clip de courbes et de couper les coins, étant très attention de ne pas couper votre couture.  

● Tournez droite out, presse et d’autres choses. Vous trouverez probablement un bâtonnet de farce 

très utile pour cela - en particulier pour le tronc. Il suffit d’utiliser une brochette de bambou avec le 

point rompu et l’extrémité « effiloché » donc il s’empare de la farce. Petits morceaux de farce 

permet d’éviter les surcharges et Flora du moule avec vos mains pour s’assurer que vous êtes 

satisfait de sa forme. Des choses assez fermement pour éviter toute floppiness, mais pas trop et si 

bien que sa forme est déformée. Combler l’écart de la farce avec le point d’échelle.  

● Join oreillette le long du bord incurvé avec côtés droit ensemble, clip courbe et tourner à droite 

sur. Appuyez fermement, tourner dans le sens des bords bruts le long de la côté droite et maille 

coulée fermé.  

● Faire un petit plis dans le centre de la ligne droite et la courbe puis les oreilles sur les côtés de la 

tête en alignant les sommets avec la couture de gousset et piquez-le en place. Perles de couture  

● en place pour les yeux. Prenez votre temps au cours de cette et expérimenter le positionnement 

afin d’assurer que votre flore a un joli visage sympathique. Une erreur courante consiste à placer les 

yeux trop loin dos, très haut et très espacées. Comme une règle générale le plus bas, la tête, ils sont 

le plus mignon votre softie se penchera. N’oubliez pas que les yeux sont niveau sous tous les angles.  

● Lorsque vous êtes satisfait avec le positionnement de coudre les perles en place. Tirer le fil assez 

étroitement pour rendre peu creux ou prises de courant pour les yeux de s’asseoir - Flora ne veut des 

yeux de grenouille !  

● Votre éléphant est maintenant terminé ! 


