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Roaaah! Se déguiser n’aura jamais été aussi amusant avec ce 
costume facile à créer qui a du mordant! Parfait pour passer 
l’Halloween par temps froid grâce à son capuchon, il suffit de 
l’enfiler par-dessus le manteau d’automne de votre tout petit et 
vous êtes prêts à partir !
Ce costume est aussi parfait pour jouer dehors à la maison.

Temps requis : 2 heures
Niveau d’aptitude : Intermédiaire

MATÉRIEL REQUIS 
 

•  Machine à coudre Brother (ce projet a été réalisé 
avec la Machine de Rêve 2 - XV8550D)

• Fil jaune
•  Popeline de coton d’épaisseur moyenne  

bleu sarcelle
• Feutre épais de couleur jaune
• 2 rubans en biais à double pli ultra-larges jaunes

Si votre enfant mesure plus de 91 cm (3 pi),  
il est recommandé d’augmenter la taille des  
triangles bleu sarcelle. Un troisième ruban en  
biais sera aussi requis.
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1.  Coupez deux triangles de grande taille (38 x 27 x 27 cm ou 15 x 10,5 x 10,5 po) et deux triangles de petite taille 
(107 x 76 x 76 cm ou 42 x 30 x 30 po) dans le tissu bleu sarcelle. 

2.  Coupez deux grandes bandes de feutre jaune de 13 cm (5 po) de largeur. Coupez chaque bande en triangles  
de tailles différentes.

3.  Préparez-vous à coudre le côté le plus long des deux petits triangles bleu sarcelle, endroit sur endroit. Mais 
avant, vous devrez insérer les triangles jaunes entre les triangles bleu sarcelle. Faites chevaucher plusieurs 
triangles jaunes sur le tissu bleu sarcelle en alignant le rebord non cousu des triangles sur le rebord non cousu du 
tissu et en laissant un espace aux extrémités pour la marge de couture. Placez le deuxième morceau de tissu bleu 
sarcelle par-dessus et coupez un morceau de ruban en biais de la longueur du côté à coudre.

  

INSTRUCTIONS 
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4.  Joignez le côté long des deux petits triangles bleu sarcelle (y compris les triangles jaunes au centre) à l’aide  
du ruban en biais à double pli. Assurez-vous que le côté le plus long du ruban sera cousu au bas de la pièce. 
Ouvrez le ruban et placez les tissus sur la moitié du ruban. Rabattez le ruban en vous assurant que les tissus 
sont bien positionnés dans le pli du ruban.

    

5. Réalisez un ourlet sur le ruban en biais à double pli et coupez l’excédent.

   

6.   Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour coudre les deux grands triangles bleu sarcelle. Encore une 
fois, vous devrez insérer les triangles jaunes entre les triangles bleu sarcelle et les coudre en 
utilisant le ruban en biais à double pli.

   

INSTRUCTIONS (SUITE) 
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7.   Coupez deux morceaux de ruban en biais de 20 cm (8 po) de longueur. 
Ils serviront de dragonnes aux poignets (ajustez la longueur en conséquence, au besoin).

8. Cousez le ruban en biais à double pli pour créer les dragonnes aux poignets et laissez-les de côté.

   

9.  Cousez le ruban en biais sur le côté long du capuchon (formé par les deux petits triangles bleu sarcelle 
que vous avez cousus plus tôt).

   

INSTRUCTIONS (SUITE) 
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10. Placez le capuchon sur la base du costume, envers sur envers.

   

11.   Positionnez une dragonne près de l’un des coins du costume qui n’a pas encore été cousu.  
Placez la dragonne sous le ruban en biais qui formera la bordure du costume.

INSTRUCTIONS (SUITE) 
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12.   Cousez le ruban en biais autour du costume au complet. (Voir l’étape 13) À chaque coin, repliez le 
ruban en biais vers l’intérieur pour créer un angle biseauté avant de coudre le côté suivant.

   

   

13. N’oubliez pas de positionner la deuxième dragonne en ruban en biais dans l’autre coin non cousu du costume.

  

INSTRUCTIONS (SUITE) 
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brother.ca/inspiration
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Denise Wild
Experte en couture et artisanat et personnalité des médias  
DeniseWild.com

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à créer ce costume de dinosaure que j’en ai eu! 
Je parie que vous avez hâte de voir le visage de votre enfant s’illuminer  

de joie lorsque vous lui en ferez cadeau! 


