
 

 

LA TETE 

Dans la feutrine blanche, découper suivant le patron de la tête d’Olaf (2X). 

Découper la bouche (1X)  et les sourcils (2X) dans la feutrine noire. Découper les dents (1X) 

dans la feutrine blanche. 

Coller à chaud les dents sur la bouche noire. Avec du fil blanc, coudre solidement les dents 

sur la bouche. 

Avec un feutre de couleur, repérer les emplacements des yeux d’Olaf en faisant une croix. 

Coller à chaud la bouche et les sourcils sur une face du visage d’Olaf. 

Avec du fil noir, coudre la bouche sur une face du visage d’Olaf (sauf sur les dents) ainsi que 

les sourcils. 

Découper la forme du nez dans la feutrine orange. Replier pour former le nez.  Avec du fil 

orange, coudre solidement le long du nez, puis coudre le nez entièrement sur une face du 

visage d’Olaf (bien faire les points d’arrêt au début et à la fin de la couture) : 



 

Sur l’arrière de la pièce ainsi réalisée, pincer la feutrine à l’emplacement du nez, faire une 

petite entaille et élargir. Bien bourrer le nez avec de la ouate. 

 

 



 

 

Dans la feutrine marron, découper les cheveux d’Olaf (x2). Les coller ensemble puis coudre à 

0.5 cm du bord sur le pourtour de la forme : 

 

Placer les deux faces du visage endroit contre endroit en insérant (à l’envers sur le haut de la 

tête) les cheveux d’Olaf. Bien rentrer le nez pour qu’il ne gène pas la couture. Epingler, puis 

coudre avec du fil blanc en laissant une petite ouverture pour le remplissage. 

Retourner, bourrer de ouate, et refermer l’ouverture avec une couture invisible et du fil solide. 

Avec un pistolet à colle, coller à chaud les deux yeux mobiles. 

LE CORPS 

Dans la feutrine blanche, découper suivant le patron du corps d’Olaf (2X). 

Dans la feutrine marron, découper selon le patron des bras d’Olaf (X4). Coller à chaud les 2 

pièces ensemble, puis avec du fil marron, coudre le long de la pièce à 0.5 cm du bord. 

Dans la feutrine noire, découper les boutons d’Olaf (X3). Coller à chaud sur une face du 

corps. Avec du fil noir, coudre tout autour des boutons à 0.5 cm du bord. 

Mettre les deux pièces du corps endroit contre endroit en insérant les deux bras (les croiser) : 

 

 



 

 

Coudre sur tout le pourtour en laissant une ouverture sur le haut pour le remplissage. Bien 

bourre la ouate dans les pieds d’Olaf. 

Retourner, bourrer de ouate, puis refermer avec un point invisible. 

 

Coller à chaud (pistolet à colle) la tête sur le corps d’Olaf. 


