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Les doudous



Pour réaliser votre doudou à coudre, il vous faut :

-Un coupon «doudou» à coudre
-De la ouate de rembourrage
-Une machine à coudre
-Des ciseaux
-Du fil assorti aux couleurs du doudou.

Ici, je vous donne les explications pour le doudou chat.
C’est le même principe pour tous les doudous.
J’ai choisi de ne pas rembourrer les pattes, la queue et les oreilles mais vous pouvez le faire, 
bien entendu ;0).
NB : Pour les doudous Père Noël et Panda, j’ai mis un peu de ouate dans les bottes, les bras 
et les pattes.
Ces doudous peuvent également être réalisés pour faire des doudous plats «attache-tétine» 
par exemple.
Note : Au DOS de certains coupons, il est possible qu’il y ait des traces d’impression.
Ces traces disparaissent totalement après lavage en machine à 30°C.

1 Découper le tissu AU BORD des illustrations :
les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin !
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2 On commence par coudre séparément les pattes, les oreilles, la queue, la poche et la figurine.
Chaque élément dispose d’un recto et d’un verso exceptée la poche (et le cartable pour le doudou 
chien). Là, je l’ai doublée avec une chute de tissu blanc.

Epinglez les rectos et les versos, endroit contre endroit.
Coudre à 0,5 ou 0,8 cm du bord. N’oubliez pas de laisser une ouverture de 3 à 4 cm pour pouvoir 
retourner la pièce de tissu. Pour les pattes et les oreilles, le trait rouge indique là où doit être l’ouverture 
(qui sera ensuite prise dans la couture du doudou).

Retournez ces pièces et rembourrez-les d’un peu de ouate si vous le souhaitez.

Par expérience, à cette étape là, il y a déjà des petites mains qui 
essaient d’attrapper ce délicieux petit chaton pour aller le cacher 
je ne sais où... Un conseil : si vous ne voulez pas que ce soit le 
même topo avec les oreilles et les papattes, planquez-les dans 
votre cachette secrète (là où vous mettez le chocolat !)   ;0)
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3 Les surpiqûres

Surpiquez la queue et la poche de cette façon.

Commencez par épingler la queue à l’intérieur afin 
qu’elle ne se prenne pas dans les coutures.

Epinglez les pattes et les oreilles à l’intérieur en faisant 
bien attention à leur sens !

Le sandwich !!!4
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Epingler les deux parties endroit contre endroit.
Coudre tout autour à 1cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm environ.
Réduire les marges de couture et cranter les angles et les arrondis puis retourner votre ouvrage !

Nb : avant de toucher aux marges, retournez votre ouvrage pour être sûre que tout soit bien
comme vous le souhaitez (bon sens des éléments...etc)

5 Remplissez le doudou de ouate et fermez l’ouverture au point invisible !

Votre doudou est terminé et prêt à recevoir câlins et bisous ! ;0)
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