
2 // les oreilles

Épinglez l’oreille sur sa doublure, les tissus endroit 
contre endroit.
Piquez les deux côtés, crantez la pointe et 
retournez sur l’endroit par le bas de l’oreille non 
cousue.
Idem pour la deuxième oreille.

1 // sa petite tête

Tracez la ligne des yeux à la craie et piquez au 
point zig-zag par dessus. Choisissez un point serré 
pour que la ligne soit apparente, surtout si vous 
utilisez de la fourrure.

Pour la truffe, vous pouvez coudre un bouton ou 
poser un “clou griffe” en vous aidant du repère sur 
le patron.

Cousez les moustaches avec du fil épais ou de la 
laine à 0.5cm de la truffe. Coupez à la longueur 
désirée (6cm - 8cm).

3 // l’ÉLASTIQUE

Deux possibilités, soit une coulisse dans le tissu 
de votre choix si vous possédez un “retourne 
biais”, soit un morceau de biais cousu sur l’endroit 
directement.

1  POUR LA COULISSE : coupez une bande de 
40/50cm x 4cm. Pliez-la en deux, endroit contre 
endroit. Piquez la longueur puis mettez-la sur 
l’endroit à l’aide du retourne biais.

2  POUR LE BIAIS : coupez une bande 40/50cm 
de biais, piquez-la sur la longueur.

Coupez votre élastique (7-8mm) à 28/35cm de 
longueur. Attention suivant l’élasticité la dimension 
peut varier légérement.
Fixez une épingle à nourrice à une extrémité de 
l’élastique puis faites-le glisser à l’intérieur de votre 
coulisse. Piquez les deux extrémités une fois en 
place.
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5 // la sieste

Vous savez ce qu’il vous reste à faire ?!? N’hésitez 
pas à vous promener sur la boutique, le blog ou sur 
mon instagram, pour tester l’effet soporifique de  
mon humour et admirer le vrai Magnum en action 
(un maître pour nous tous)... 

Pour partager vos réalisations sur les 
réseaux sociaux, utilisez les hashtags 
#aulitmagnum et #vanessapouzet 

4 // l’assemblage

Épinglez les oreilles (retournées sur l’endroit) à leur 
emplacement : la partie doublure de l’oreille contre 
le tissu extérieur côté endroit. Les oreilles doivent 
être rabattues vers l’interieur du masque. 
Piquez quelques points à 0,5cm pour les maintenir.
Fixez l’élastique au masque, en le positionnant 
vers l’intérieur du masque également.

Épinglez la doublure du masque par dessus votre 
Magnum, endroit contre endroit. Piquez tout le 
tour du masque en laissant une ouverture pour le 
retourner.
Mettez votre masque sur l’endroit, et fermez à la 
main l’ouverture.
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milieu oreille
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Coupez 2 fois : une fois dans le tissu
extérieur et une fois dans la doublure
Les marges sont incluses (1cm)

élastique
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Coupez 4 fois : 2 fois dans le tissu
extérieur et 2 fois dans la doublure
Les marges sont incluses (1cm)
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