
Pas à  pas de Manuia l’éléphant Déziles 

Modèle offert à usage familial et non commercial 

Temps de réalisation: 4h 

Niveau: intermédiaire 

Fournitures: - 50 cm de minkee sur la laize 

-40x40 cm de tissu à motifs 

-du fil assorti et de la bourre et un morceau de 10X10cm de tissu blanc 
pour les yeux 



Etape 1: Coudre les oreilles endroit sur endroit au point triple, cranter et  

retourner. 

Etape 2: Coudre les pattes avant endroit sur endroit au point triple, cranter 

les arrondis, retourner et rembourrer. 

Etape 3: Coudre les parties arrières de la tête, endroit sur endroit au point 

triple et cranter. 



Etape 4: Coudre les jambes (extérieures) au corps. Endroit sur endroit en 

commençant par la partie vers les fesses. 

Etape 5: Coudre les parties intérieur des jambes au ventre, endroit sur endroit 

au point triple et cranter. Assembler au point triple les deux parties par le 

ventre. et cranter. 



Etape 6:  Assembler les jambes ‘extérieur/intérieur endroit sur endroit au point droit. 

Continuer la couture afin de relier le cors au ventre jusqu’ à l’endroit au l’on insert 

les bras. Glisser le bras et poursuivre la couture. Coudre le rond des pieds aux pieds 

et terminer la couture des jambes. 

Etape 7:  Effilocher le carré de polaire ou fabriquer un pompon et coudre la 

queue en pliant le triangle en deux. 

Etape 8: Assembler les deux parties corps par le dos au point triple en lais-

sant une ouverture au milieu du dos pour retourner et rembourrer. 

Insérer la queue à l'endroit indiqué sur 

le patron et poursuivre jusqu’à ce que le 

ventre et les fesses soient reliés. 



Etape 9:  Coudre la partie « milieu de tête » aux « côtés de tête » au point 

triple , endroit sur endroit. 

Etape 10:  Coudre les yeux sur la tête au point bourdon  ( soit les yeux 

du patron  soit deux yeux séparés comme ici) 

 



Etape 11: Coudre la trompe à la tête endroit sur endroit au point triple.  Ne 

faire que la partie du dessus. Puis assembler les trompes en laissant l’arrondis 

libre  

Coudre la partie sous  la trompe ensemble endroit sur endroit au point triple. 

Finir de coudre la trompe à la tête. 



Etape 12: Coudre les oreilles à la tête au point triple. 

Etape 13: Coudre la partie arrière de la tête à la tête au pont triple endroit sur en-

droit. 

Etape 14: Relier la tête au corps en insérant la tête à l’endroit à l’intérieur du 

corps à l’envers. Coudre au point triple au niveau du cou. 



Etape 15: Retourner, rembourrer et refermer au point invisible.. 

Voilà vous avez normalement un joli éléphant prêt à recevoir des  

câlins.  J’espère que vous aurez pris plaisir à coure Manuia et que je 

verrai votre version.  Vous pouvez partager ce patron  mais en  

gardant le lien de provenance s’il vous plaît.  

A bientôt. 














