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Range-pyjama

Patron
Imprimez et découpez le patron (disponible en fin 
de tutoriel). Attention, le patron a été réduit ! En 
taille réelle,  le patron original est au format A2, soit 
4 pages A4. Il a été réduit pour pouvoir tenir sur une 
seule page du magazine. Vous devez donc l’agrandir 
de 200%. Il tiendra alors soit sur 2 feuilles A3 for-
mat paysage soit sur 4 feuilles A4 format portrait. 
Chaque pièce du patron sera à cheval sur plusieurs 
feuilles. Il faudra donc relier et scotcher les diverses 
pièces du patron pour retrouver le patron original.
Le corps et le chanfrein (partie du milieu de la tête 
servant à donner du volume) sont présentés sous 
forme de demi-patron. Lorsque vous avez besoin 
de la pièce entière, pliez le tissu en deux dans le sens 
du droit fil et placez le côté droit du patron (c’est-à 

-dire le milieu de la pièce) sur le pli de tissu.
Vous pouvez réaliser le range-pyjama ou en faire un 
simple coussin. 

Pour le range-pyjama, vous devez découper :
- 1 corps entier + 2 x 1/2 corps en tissu fleuri et en 
polaire.
- 2 têtes en polaire
- 2 oreilles en polaire + 2 oreilles en tissu fleuri
- 1 chanfrein entier en polaire

Pour le coussin, vous devez découper :
- 2 corps entiers en polaire.
- 2 têtes en polaire
- 2 oreilles en polaire + 2 oreilles en tissu fleuri
- 1 chanfrein entier en polaire

Assemblage
1. La tête 
À l’aide du patron, découpez 2 fois la tête que vous 
utiliserez et broderez une fois en recto, et une fois 
en verso pour faire chaque côté. Marquez le posi-
tionnement des yeux et des oreilles. 
Formez des pinces en les assemblant bord à bord, 
endroit contre endroit.
Fixez le chanfrein à l’aide d’épingles, des deux côtés, 

Fournitures
- Machine à coudre (facultatif)
- du tissu polaire
- du tissu fleuri
- un morceau de tissu peluche
- du fil à broder
- du fil
- une aiguille
- des épingles
- des ciseaux
- du rembourrage
- des bandes velcro non-autocollantes
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de l’avant à l’arrière du cou. Assemblez.
Retournez la tête et brodez le nez au centre du 

chanfrein.
Brodez les yeux préalablement marqués.

Assemblez les oreilles endroit contre endroit et re-

tournez. 
Fermez la base des oreilles et les coudre sur le haut 

de la tête. Rembourrez la tête.
2. Le corps :

Pour les pièces du corps, coupez les pièces comme 
indiqué page précédente selon que vous souhaitez 
réaliser un range-pyjama ou un coussin.
Si vous souhaitez simplement faire un coussin, 
assemblez  endroit contre endroit en laissant une 
ouverture pour rembourrer, puis fermez à la main. 
Passez ensuite à l’assemblage de la tête.

Sinon, pour le range-pyjama, prenez les 4 pièces 
du ventre. Superposez une pièce de polaire avec 
une pièce de tissu, endroit contre endroit. Répétez 
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l’opération avec les deux autres pièces. Cousez l’axe 
central et retournez.
Applatissez les coutures et posez les deux moitiés 
face à face, bord à bord. Placez des épingles, espa-
cées de 20 cm pour indiquer l’emplacement du vel-
cro.

Pose du velcro :
Découpez une bande de velcro de 20 cm environ.
À l’aide d’épingles, fixez l’une des parties du velcro 
sur la polaire. Fixez l’autre partie sur la face de tissu 
fleuri. Vérifiez que tout coïncide et que vous pouvez 
fermer le velcro, cousez-le.
Posez polaire contre polaire les deux moitiés de 
ventre et assemblez du haut jusqu’au velcro. Faites 
de même du velcro au bas.

Superposez les deux grandes pièces du dos (polaire 
et tissu), déposez-y les deux pièces du ventre par 
dessus polaire contre polaire (on doit voir l’endroit 
du tissu fleuri des deux côtés).

Fixez avec des épingles et cousez. Attention de bien 
prendre les 4 tissus ensemble. Retournez !
Fixez la tête au corps en cousant à la main.
Ajoutez un ruban autour du cou pour cacher la 
jonction tête/corps.

Préparez le pompon :
Découpez un rond de 10 cm de diamètre dans le 
tissus désiré, peluche par exemple.

Passez un fil de broderie à 5 mm du bord. 

Rembourrez et serrez, puis fixez-le aux fesses du 
lapin.

Votre range-pyjama est terminé !
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