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Cochons
 fleuris
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Fournitures
●● Tissu pour le cochon
●● Tissu à fleurs
●● Fil de fer
●● Film thermocollant
●● Fibre de rembourrage
●● Colle en bâton
●● 4 boutons

Réalisation
Corps et oreilles
Préparez un coupon de tissu suffisamment grand pour 
y couper 2 fois le corps, 4 fois les oreilles. Pliez-le en 2, 
endroit contre endroit.

Tracez le contour des différentes pièces puis 
assemblez-les 2 par 2 en suivant le tracé, sans oublier 
les ouvertures prévues sur le patron. Les 2 angles situés 
de part et d’autre de la base du corps sont ouverts, 
seules 2 courtes lignes de couture sont piquées aux 
extrémités de la base pour maintenir les tissus ensemble. 
Découpez toutes les pièces à 1 cm des coutures.

Écartez les ouvertures au niveau des angles à la base 
du corps pour centrer et aligner les coutures.

Piquez chaque ouverture en travers pour former la 
base du corps.

Retournez les pièces sur l’endroit puis repassez-les. 
Rentrez les marges de couture au niveau de l’ouverture 
à la base puis marquez les plis au fer.

Queue
Coupez une bande de tissu mesurant environ  
1,5 x 7 cm.

Appliquez de la colle sur les extrémités de la bande et 
repliez-les sur 5 mm. Encollez également les longueurs 
et repliez-les afin qu’elles coïncident au milieu de la 
bande.

Encollez une longueur repliée. Placez le fil de fer au 
centre de la bande. Repliez l’extrémité du fil alignée 
avec l’extrémité de la bande.

Repliez la bande en 2 dans le sens de la largeur ; le fil 
de fer doit ressortir d’un côté de la bande. (voir ill. A)
Piquez l’extrémité de la bande du côté où le fil de fer 
ne ressort pas, puis cousez la bande sur toute sa 
longueur. (voir ill. B)

Modelez la queue en tire-bouchon. Enfoncez le fil de 
fer à l’arrière du cochon et fixez la queue par quelques 
points discrets.
Remplissez le corps de fibre de rembourrage et fermez 
l’ouverture à petits points.

Fleurs
Pour réaliser les appliqués fleuris sur le cochon, 
prévoyez deux motifs identiques.

Fixez au fer un morceau de film thermocollant sur 
l’envers d’un des motifs en tissu. Découpez le motif, 
sans chercher à épouser les détails.
Repassez au fer.

Découpez le motif dans le tissu avec 6 à 7 mm 
de marge de couture. Crantez les marges de couture 
dans les arrondis. Encollez-les, une zone à la fois, 
et rabattez la marge sur le film. 

Fixez le motif sur le cochon par un point de colle, puis 
cousez-le à petits points le long du bord. Réalisez un 
2e motif identique.

Cousez les boutons selon la photo.

Pliez légèrement les oreilles et la queue,  
épinglez-les, puis fixez-les aux emplacements prévus. 
Inspirez-vous des photographies pour confectionner ces 
pièces.

Le petit cochon

Une sélection d’objets faciles et rapides 
à coudre pour une déco féérique ! 

Extrait de 
La maison du bonheur
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Cochon moyen x 2

ouverture

Coudre.Coudre.

Le petit cochon

Petit cochon x 2

ouverture

Coudre.Coudre.

marge 
supplémentaire

Oreille x 4

marge 
supplémentaire

Oreille x 4
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