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10 PIECES

TWO PATTERN PIECE ANIMALS

ANIMAUX REMBOURRÉS AVEC DEUX PIÈCES DU PATRON

Fabrics: 45" (115cm) with nap such as Broadcloth, Calico, Gingham, Laundered Tissus: 115cm avec sens tels que Popeline, Calicot, Vichy, Cotons pré-lavés,
Cottons, Low Pile Plush, Poplin.
Peluche á poil ras, Popeline.
Notions: Thread, one bag of polyester fiberfill, embroidery thread or permanent
marking pen, glue (opt.). A,B: If to be used as a toy, purchase eyes with sockets.
C,D: If to be used as a toy, purchase eyes and nose with sockets. Look for Simplicity
notions and Wrights® Trims.

Mercerie: Fil, un sac de fibre de polyester, fil à broder ou marqueur permanent,
colle (facult.). A,B: Si l’animal rembourré n’est pas utilisé comme un jouet, achetez
des yeux avec partie creuse. C,D: Si l’animal rembourré est utilisé comme un jouet,
achetez des yeux et un nez avec partie creuse. Demandez la mercerie de Simplicity
et les garnitures de Wrights® Trims.

A Elephant- Approximately 10" (25.5cm) Tall- ˘ yd. (0.50m)
Eyes- 3" (7.5cm) square felt remnant in two colors or purchase two ˘" (1.3cm) A Eléphant- environ 25.5cm de hauteur - 0.50m
Yeux- un carré de feutrine de 7.5cm dans deux couleurs ou achetez deux yeux avec
animal eyes with sockets
partie creuse de 1.3cm pour animaux
Ribbon for Bow- ¯ yd. (0.80m) of 1" to 1˘" (2.5cm to 3.8cm) wide
Ruban pour le Noeud- 0.80m de 2.5cm à 3.8cm de large
B Giraffe- Approximately 12" (30.5cm) Tall- ˜ yd. (0.50m)
Eyes- 3" (7.5cm) square felt remnant in two colors or purchase two ˘" (1.3cm)
animal eyes with sockets
Chenille Cord- ˆ yd. (0.40m) of ˙" (6mm) wide for horns
Fringe- ˙ yd. (0.20m) of 3" (7.5cm) wide for mane
Ribbon for Bow- ¯ yd. (0.80m) of 1" to 1˘" (2.5cm to 3.8cm) wide

B Girafe- environ 30.5cm de hauteur- 0.50m
Yeux- un carré de feutrine de 7.5cm dans deux couleurs ou achetez deux yeux avec
partie creuse de 1.3cm pour animaux
Cordon avec peluche- 0.40m de 6mm de large pour les cornes
Frange- 0.20m de 7.5cm de large pour la crinière
Ruban pour le noeud- 0.80m de 2.5cm à 3.8cm de large

C Pig- Approximately 10" (25.5cm) Tall- ˜ yd. (0.50m)
Eyes- 3" (7.5cm) square felt remnant in two colors or purchase two ˘" (1.3cm)
animal eyes with sockets
Nose- Purchase one ˘" (1.3cm) animal nose with socket or one 1˘" (3.8cm)
button
Ribbon for Bow- ¯ yd. (0.80m) of 1" to 1˘" (2.5cm to 3.8cm) wide

C Cochon- Environ 25.5cm de hauteur- 0.50m
Yeux- un carré de feutrine de 7.5cm dans deux couleurs ou achetez deux yeux avec
partie creuse de 1.3cm pour animaux
Nez- Achetez un nez avec partie creuse de 1.3cm pour animaux ou un bouton de
3.8cm
Ruban pour le noeud- 0.80m de 2.5cm à 3.8cm de large

D Cat- Approximately 10" (25.5cm) Tall- ˜ yd. (0.50m)
Eyes and Nose - 3" (7.5cm) square felt remnant in two colors or purchase two ˘"
(1.3cm) animal eyes with sockets and one ˘" (1.3cm) animal nose with socket

D Chat- Environ de 25.5cm de hauteur- 0.50m
Yeux et Nez - un carré de feutrine de 7.5cm dans deux couleurs ou achetez deux
yeux avec partie creuse pour animaux de 1.3cm et un nez avec partie creuse pour
animaux de 1.3cm
Ruban pour le Noeud- 0.80m de 2.5cm à 3.8cm de large

Ribbon for Bow- ¯ yd. (0.80m) of 1" to 1˘" (2.5cm to 3.8cm) wide
*without nap

**with nap

***with or without nap

*sans sens

**avec sens

***avec ou sans sens

