
POULPE 
PELUCHE

Patron gratuit par

www.lescreasderose.fr



PELUCHE POULPE
Petite peluche en forme de poulpe, une créature habitant nos 
oceans. 
Cette peluche peut être affublée de plusieurs expressions 
typiquement mangas.  
Cette creation aussi être décliner en plusieurs couleurs. 
N’hesietez pas à jouer avec differente teinte.

DIFFICULTÉ

La partie la plus difficile de cette peluche est probablement de 
coudre les tentacules. De même, il faudra être delicat quand il 
faudra coudre le visage et le corps de la peluche enssemble. 

TECHNIQUES À CONNAITRE

• Realiser un appliqué.
• Faire une couture invisible.
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MATERIAUX & OUTILS

• Des ciseaux.
• Des épingles.
• Du tissu de la couleur de votre 

choix.
• Du fil noir et de la couleur de 

votre tissu.
• De la feutrine blanche et noire

• Du rembourrage.
•  Une aiguille.
•  De la colle.

PIÉCES DU PATRON
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COMMENT DÉCOUPER DES PIÉCES ?

1

Placez le patron sur le tissu et assurez-
vous que le droit fil correspond au sens 
de trame du tissu. Pour choisir le sens 
du tissu, regardez l’aspect du tissu en 
fonction de la direction des poils. 

2

Épinglez le patron sur le tissu ou tracez 
le contour du motif avec un marqueur 
lavable.

3

En utilisant le motif comme un modèle, 
découpez le tissu. Coupez le nombre de 
piéces requis selon le patron. (Certaine 
piéce demande à étre decouper plusieurs 
fois.)

4

Pour tous les tissus en fourrure ou en 
polaire, secouez les un peu pour enlevez 
l’excédent de poils.
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COMMENT IMPRIMER UN PATRON ?
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1

Pour imprimer le patron, définissez votre 
ordinateur pour imprimer les pages 
10-11. Si vous n’êtes pas familier avec 
l’impression et assembler un modèle .pdf, 
lisez les étapes ci-dessous. 

2

Dans la fênetre Imprimer, cochez la case 
qui dit Imprimez à la taille réelle ou à 
100%. Toute autre sélection (tels que 
«apte à la page») va déformer le patron.

3

Imprimez les pages nécessaire au fichier. 
Assurez-vous d’avoir la collection 
complète en notant les numéros de page 
dans le coin.

4

Vous pouvez tracer les patrons sur un 
papier différent ou vous pouvez aussi 
les decouper directement. Toutefois, le 
papier d’imprimante pourrait être un peu 
difficile à épingler.



A. Décalquez votre appliqué à l’aide de votre Vliesofix. Ecrivez de préférence au 
crayon papier sur la partie mat du Vliesofix.
B. Collez au fer à repasser le Vliesofix sur l’envers de votre tissu pour appliqué (10 
secondes suffisent). Attention, la partie brillante du Vliesofix doit être contre le tissu. 
C. Découpez proprement le motif. Retirez la pellicule au dos de l’appliqué.

1. PREPARATION DU VISAGE

Chaque piéce du 
visage à sa couleur.

A. Collez au fer l’appliqué les yeux et la bouche sur une des faces du poulpe (10 
secondes suffisent). 
B. Sur votre machine à coudre, sélectionnez le point bourdon ou  le point zigzag. 
(espacement 0,6 mm - largeur 2 mm) 
C. Cousez les morceaux de visage en prenant une couleur de fil de la même couleur 
que les piéces. 

2. CRÉATION DU VISAGE
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A. À l’aide d’une machine à coudre ou d’une aiguille, cousez La partie A1 et A2 des 
deux visages. 
B. Coupez les fils qui depassent. Puis la partie A3 et A4 ensemble.  
C. Cousez ensuite les deux parties du visage ensemble tout en laissant une ouverture. 

3. CRÉATION DE LA TÊTE

A. À l’aide d’une machine à coudre ou d’une aiguille, cousez les deux piéces tentacules 
ensemble en laissant une ouverture.
B. Retournez La tête et le corps. 
C. Remplissez la peluche de rembourrage. 

4. CRÉATION DU CORPS



7Peluche Onigiri Patron gratuit

6. COUTURE INVISIBLE

Utilisez le point 
invisible

A. Refermez la tête et le corps de la peluche en utilisant le point invisible. Faites 
votre premier point en passant l’aiguille sous le tissu et en la ressortant face à vous. 
Alternez d’un côté puis de l’autre (en suivant le schéma). N’hésitez pas à tenir 
fermement les deux bords entre vos doigts, pour éviter une irrégularité des points. 
B. Quand vous arrivez à la fin de votre couture,  
tirez un peu sur le fil pour faire rejoindre  
les deux tissus. Puis finissez par un nœud. 
C. Puis coupez l’excès de fil.

A. Cousez la tête et les tentacules en utilisant de nouveau le point invisible. 
B. Quand vous arrivez à la fin de votre couture, tirez un peu sur le fil pour faire 
rejoindre les deux tissus. Puis finissez par un nœud.Puis coupez l’excès de fil. 

5. COUTURE FINALE

Posez bien la tête 
au milieu.
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FÉLICITATION ! 
VOTRE PELUCHE EST 

TERMINÉE !
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