Le monstrueux livre des monstres

Coupez:
•

un rectangle de 40*25 cm en fourrure

•

un rectangle de 40*25 cm en coton pour la doublure

•

un rectangle de 40*25 cm en ouatine

•

un rectangle de 8*12 cm en toile cirée pour la poche

•

un rectangle de 22*14 cm en coton pour la poche à stylos

•

un rectangle de 2021 cm en toile cirée pour la poche du carnet

•

deux ronds de 8 cm de diamètre en coton blanc pour les yeux

•

trois ronds de 5 cm de diamètre en feutrine marron pour les paupières

•

une bandes de 65*6 cm en feutre blanc pour les dents

•

deux bandes de 65*5 cm en simili cuir marron pour la ceinture

Il vous faudra également une boucle pour fermer la ceinture, des yeux sécurisés, des
chutes de rubans ou galons et environ 50 cm de biais.

Posez le biais sur le haut de la grande poche
en toile cirée (sur un bord qui mesure 20
cm).

Posez la poche sur la droite de la doublure et
piquez tout autour en laissant le haut libre.

Piquez un galon sur le bord de la poche qui est
vers l'intérieur de la trousse. Il dissimulera la
couture et renforcera la poche.

Faites un ourlet en haut de la poche à stylo.
Repassez un petit rentré sur le bord droit de
cette poche et posez-la sur la doublure de la

trousse. Piquez tout autour en laissant le haut
libre.

Faites des coutures verticales tous les 2,5 cm
pour délimiter les compartiments pour les

stylos. La première couture sur la gauche doit
se trouver à 3,5 cm du bord.

Posez un biais sur le haut de la petite poche
puis posez-la sur la trousse. Piquez tout

autour avec un point zigzag ou autre point
décoratif.

Posez la doublure endroit contre endroit sur la
fourrure et posez l'ensemble sur la ouatine.
Piquez tout autour en laissant une petite
ouverture en haut au centre.

Coupez les coins, retournez et fermez
l'ouverture à points invisibles.

Posez les yeux sécurisés au centres des ronds

blancs (quand mes tissus sont fins, je rajoute
deux ou trois épaisseurs de chutes juste au niveau
de l’œil pour renforcer le tissu.)

Passez un fil de fronces tout autour du rond, tirez doucement pour que le tissu se
referme sur lui-même, rembourrez puis continuez à tirer sur le fil pour fermer

complètement l’œil. Faites de second œil de la même manière en veillant à ce qu'ils
soient tous les deux de la même taille.

Coupez un rond de feutrine en 2 : vous obtenez les deux paupières. Les deux
autres ronds vont recouvrir le dos des yeux.

Commencez par poser la paupière un peu en travers de l’œil pour lui donner un air
en colère et fixez-la à petits points.

Posez ensuite le dos en feutrine contre le dos
de l’œil et fixez-le sur la paupière au point
de feston. L’œil n'a pas besoin d'être

complètement recouvert puisqu'il sera cousu
sur le livre

Posez les deux yeux sur le livre, en laissant
un espace suffisant pour coudre la ceinture
(environ 6 cm), et cousez-les solidement.

Coupez les dents dans le feutre et fixez-les à la main tout autour du livre.
Attention, ne commencez pas juste au centre du livre, mais laissez 1 ou 2 cm
pour qu'il se ferme mieux.

Posez les deux bandes de ceinture envers
contre envers et piquez tout autour.

Recoupez pour avoir des bords bien nets.
Fixez votre boucle sur la ceinture.

Posez la ceinture sur le livre en vérifiant si
elle se ferme bien avant de la fixer à la
main à points glissés.

C'est fini, vous n'avez plus qu'à remplir la trousse !

A vous de jouer sur la taille et les poches de la trousse pour la remplir comme
vous le souhaitez !

Cousez toujours les poches et les détails plats avant le montage de la trousse et
ajoutez les détails en relief à la main à la fin !

Modèle destiné à une utilisation personnelle uniquement.

( Attention, si cette trousse est la mienne, l'idée du monstrueux livre des
monstres n'est pas de moi ! Et je crois qu'on ne rigole pas avec les droits d'auteurs
quand on brasse des millions!)

www.margotteauxpomme.com

