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GRAND'OURSE &
 GRAND'OURSE KIDS

Bonus renne
6, 12, 18, 24 mois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ans

Niveau : facile
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TISSUS ET FOURNITURES 

• Vous aurez besoin d'un rectangle de 20 x 60 cm (HxL) afin de 
couper toutes les pièces. Sinon, vous pouvez facilement les 
placer dans les chutes de votre tissu extérieur et doublure. 
Éviter les tissus trop épais pour les bois, sinon ils seront diffi-
ciles à retourner sur leur endroit. 
Tissus recommandés : jersey, sweat, interlock, sherpa fine, 
velours côtelé, flanelle, denim fin, velours maille. 

• Vous aurez également besoin de ouate de rembourrage pour 
les bois, cela permet de leur donner plus de tenue.

DESCRIPTIF 

Ce bonus vous permettra de coudre des oreilles et des bois de 
rennes sur vos patrons Grand'Ourse et Grand'Ourse kids. Le bonus 
offert ne contient que les oreilles, le patron du vêtement est à 
acheter en version papier ou PDF sur notre site. Grand'Ourse et 
Grand'Ourse kids vous permettent de réaliser un gilet, une veste, 
un manteau, un imperméable ou encore un peignoir (en fonction 
des options et des tissus choisis).

Une version hivernale, idéale pour les fêtes !



ÉDITION DU E-PATRON
1. Sélectionner le fichier dans la taille ou l’âge souhaitée(e) ou 

le fichier toutes tailles.
2. Sélectionner « impression à échelle 100% » ; il est recom-

mandé de vérifier que l’impression est correcte en n’édi-
tant d’abord que la première page et en contrôlant que les 
échelles à 3cm ou 1 pouce portées sur le patron s’impriment 
à la bonne taille.

3. Lancer l’impression sur feuille en format A4 ou US letter.
4. Assembler les pages selon le schéma indiqué sur la première 

page éditée (dans l’ordre 1, 2, etc) en faisant coïncider les re-
pères noirs en forme de losange (en bord à bord). Les marges 
d’impression autour de chaque feuille (cadre d’impression) 
sont à couper ou à plier.

5. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les pages et les pièces du 
patron les unes aux autres.

6. Découper les contours des pièces le long des lignes de coupe.
7. Vérifier à l’aide du schéma ci-après que vous avez bien toutes 

les pièces et leurs indications.
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4 pages à imprimer (toutes tailles)
- 6 mois à 4 ans page 1
- 5 à 8 ans page 2
- 9 à 10 ans page 3
- 11 à 12 ans page 4

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON

q OREILLE RENNE : ✂ 2 (un endroit, un envers) tissu extérieur 
 + ✂ 2 (un endroit, un envers) doublure
w BOIS RENNE : ✂ 4 (deux endroit, deux envers) 
 tissu extérieur ou doublure

Les valeurs de couture de 7 mm sont comprises.



E/E : endroit contre endroit

R/R : envers contre envers

1 Placer toutes les pièces du patron selon les indications 
du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. Épingler 
les pièces sur le tissu, marquer les contours correspondant aux 
lignes de coupe puis relever soigneusement les autres informa-
tions et repères. Couper les pièces et les contrôler.

A. PLACEMENT DES PIÈCES, COUPE ET ENTOILAGE

ÉTAPES EN DÉTAILS & IMAGES
Comment faire...
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B. OREILLES

C. BOIS DE RENNE

2 Placer E/E les oreilles en tissu extérieur et en doublure. 
Piquer la partie arrondie à 7 mm. Recouper les marges de cou-
ture à 4 mm. Retourner les oreilles sur l'endroit.

3 Plier la base de l'oreille 
selon le repère marqué sur le 
patron. Piquer dans la marge 
de couture pour tenir en place.

4 Reporter sur l'envers des bois la ligne de piqure en poin-
tillés indiquée sur le patron.

endroit tissu 
extérieur

envers tissu 
extérieur

endroit 
doublure

envers
doublure

5 Placer E/E les bois et piquer à 7 mm tout autour (sauf au 
niveau de la base) selon la ligne de piqure. 
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6 Recouper les 
marges de couture 
à 4 mm et cranter 
dans les arrondis. 
Retourner les bois 
sur l'endroit. Atten-
tion à ne pas utiliser 
un tissu trop épais 
pour les bois, sinon 
ils seront difficiles à 
retourner. 

D. ASSEMBLAGE À LA CAPUCHE

7 Rembourrer les bois à l'aide de ouate de rembourrage. 
Commencer par les extrémités hautes et descendre progressi-
vement. 

8 Le dos de la capuche extérieure a été piqué (étape 24 
ou 33 du tutoriel). Plier la capuche de sorte que la couture pré-
cédemment faite se retrouve le long de la ligne du milieu, E/E. 
Glisser les oreilles et les bois dans la couture, en alignant les 
lisières, dos de l'oreille et des bois contre dos de la capuche. 
Attention au sens, bien suivre le schéma. Épingler puis piquer 
à 7 mm.

©   est une marque déposée. Ce produit (patron et livret d’instructions) est limité à l’usage privé. Son usage à titre 
commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange , totale ou partielle en est interdite. 

©  .  All designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, 
resell or give this pattern, its guidebook or their content, in any form to anyone else. No material may be reproduced in part or 
whole. Any commercial and industrial use is strictly prohibited. All rights reserved.

9 Continuer le montage en suivant le tutoriel du patron.


