
















  Patron pour coussin ou range pyjama renard 

 

 

                        
 

                     
 

                                                    By : La Lutine Bricole  
 

 



La marge de couture de 1 cm est comprise dans le 

patron. 

 
Tissus pour la confection : 

 

Il faut pour le coussin : 

 

* Environ 110cm de large et 0,5cm de haut de tissu polaire, coton ou 

Minkee selon votre choix pour la base du coussin. 

 

* Pour la partie blanche il faut 60cm sur 10cm pour mes coussins je  

Prends toujours du tissu polaire mais vous pouvez prendre du coton ou 

autre selon vos envies. 

 

* Pour les yeux et le museau il faut 30cm sur 15cm environ. 

 

* De la ouate pour le rembourrage du coussin. 

 

* Un petit morceau de Visseline si vous voulez des oreilles plus 

rigides. 

 

Pour le range pyjama : 

 

* Les mêmes tissus que pour le coussin juste doublé les proportions 

pour le tissu de base qui donnera 110cm sur 1m de haut. 

 

* Des boutons pression plastique ou des boutons à coudre si vous 

savez vous servir du point boutonnière sur votre machine. 

 

  

Confection : 
 
1ère étape : 

 

Vérifié le carré de test pour être sûr que le patron soit sorti à la bonne 

taille. 

 



Coller les feuilles ensembles, elles sont numérotées et des traits et des 

lettres sont là pour vous aidez à bien les placer. 

 

Couper ensuite chaque pièce de votre patron vous voilà prêt. 

 

 

2ème étape : 

 

Choisir votre tissu et découper chaque pièce du patron. Les indications 

sont sur chaque partie (le nombre de fois qu’il faut les découper ou s’il 
faut tourner le patron pour avoir une pièce inversée). 

 

Une fois toutes les pièces coupées il ne reste plus qu’a coudre le tout 
ensemble. 

  

 

 

3ème étape : 

 

-Pour le coussin : 

 

* Coudre la partie blanche sur les 2 cotés bas du visage du renard, il 

faut les coudre en point zigzag. Si votre point zigzag n’est pas assez 

serré il suffit de passer 2 fois. 

 

* Coudre ensuite les yeux et le museau toujours en point zigzag. 

 

* Coudre les oreilles endroit contre endroit en laissant le bas de 

l’oreille ouverte pour pouvoir la retourner. 
 

Maintenant place à l’assemblage : 

 

* Piquer les deux morceaux de la base (avant et arrière) endroit contre 

endroit en y glissant les oreilles vers l’intérieur. Les oreilles se 

retrouvent donc entre les 2 morceaux de tissus, seul le bas est cousu 

avec la base.  

 

 



* Coudre le tour en laissant une petite ouverture de 4-5cm pour 

pouvoir le retourner. 

 

* Retourner le coussin et le rembourrer de ouate puis le fermer avec 

quelques points à la main. 

 

-Pour le range pyjama : 

 

* Coudre la partie blanche sur les 2 cotés bas du visage du renard, il 

faut les coudre en point zigzag. Si votre point zigzag n’est pas assez 
serré il suffit de passer 2 fois. 

 

* Coudre ensuite les yeux et le museau toujours en point zigzag. 

 

* Coudre les oreilles endroit contre endroit en laissant le bas de 

l’oreille ouverte pour pouvoir la retourner. 

 

* Coudre la partie du rabat endroit contre endroit en laissant la partie 

du bas ouvert pour pouvoir le retourner. 

 

*Coudre endroit contre endroit juste la partie qui est droite du haut de 

la poche du range pyjama en y incorporant le rabat (partie droite dans 

la couture et le reste caché entre les deux tissus) puis le retourner et 

surpiquer en point droit pour un plus joli rendu. 

 

* Coudre les 2 parties du bas de la pochette arrière (partie droite 

seulement) endroit contre endroit, puis tourner et surpiquer comme 

pour le haut. 

 

Maintenant l’assemblage : 
 

* Prendre la partie extérieur visage posé face à vous, mettre les 

oreilles comme pour le coussin, poser dessus l’arrière de manière qu’il 
se retrouve endroit contre endroit et il y aura du coup la partie 

doublure déjà cousu côté endroit sur le dessus. 

 

* Coudre du coup les 3 parties sur tout le tour. 

 



* Ensuite rajouter la dernière partie de la doublure pour qu’il se 
retrouve endroit contre endroit, coudre le tour en laissant une 

ouverture de quelques CM pour le retourner. 

 

* Retourner juste la dernière partie cousue vous aurez donc des 2 côtés 

l’intérieur du coussin visible. Remplir de ouate du côté ou vous n’avez 
pas le rabat puis refermer avec quelques points à la main. 

 

* Retourner le range pyjama par le côté ou il y a le rabat puis y ajouter 

les pressions pour pouvoir le refermer. 

 

 

                        Voilà votre range pyjama est terminé. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


