Doudou lapinou
(30cm x 15 cm)
Temps approximatif de réalisation : 2h30

Fournitures :
– Deux morceaux de tissus de 40cm x 40cm
chacun
– Un petit morceau de tissus pour les
oreilles et le ventre (15cm x 10cm environ)
– De la ouate spéciale rembourage doudou.
– De la feutrine blanche, noire et rose
– Du fil gris, noir, rose et blanc

Comment procéder ?
1) Imprimer puis découper les patrons (cf en dernières pages)
2) Les reporter sur le tissus et la feutrine à la craie ou au crayon de papier gras et
découper selon les indications du patron. Petite astuce : afin d'avoir moins de
découpes, vous pouvez plier votre tissus en 2 et ainsi découper 2 morceaux en même
temps parfaitement identiques !
3) Réalisation des pattes et des bras :
- Surpiquer ( avec le point zig zag) le
haut des 4 pièces qui vont servir pour
les pattes . Puis poser deux morceaux
de tissus l'un sur l'autre et les
surpiquer ensemble.
Coudre (au point normal) la patte en
laissant toujours le haut ouvert.
Faire de même pour l'autre patte.
- Pour les bras procéder comme pour les
pattes.
Retourner ensuite chaque pièce et les
rebourer à moitié avec de la ouate.
Lorsque vous avez fini, coudre le haut sans
retourner les coutures (pas besoin, ce
morceau sera à l'intérieur de la peluche et ne
sera pas visible)
----->
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4) Réalisation des appliqués (ventre et oreilles) :
Vous avez ici en photo l'appliqué d'une oreille. J'utilise sur ma machine à coudre le point de
boutonnière (je règle « l'espacement entre deux points » sur zéro) et je règle ma molette
sur un point pour petit zig zag.
Pour que l'appliqué prenne bien en compte les deux tissus, je fixe mon regard au niveau de
la flèche (cf photo). J'essaie toujours que le bord de mon tissus à coudre soit au niveau du
trou.

<---- Voilà ce que vous devez obtenir !

5) Coudre ensuite les yeux et le nez puis broder la
bouche, le cou et les moustaches. Pour que cela soit
plus facile, je vous conseille de dessiner au crayon de
papier ce que vous allez devoir broder.
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6) Réalisation du corps :
Le trait rouge représente ce que
vous devez surpiquer en premier avant de
coudre le corps et de manière séparée
(pour les deux morceaux). Ce petit bout
restera ouvert, il servira à retourner la
pièce finale.
Ensuite, vous devez surpiquer les
deux morceaux du corps endroit sur
endroit ensemble (les yeux doivent donc
être à l'intérieur). N'oubliez pas d'insérer
les bras et les jambes. Pour savoir
comment faire, les placer d'abord sur le
tissus avec les broderies puis recouvrir
avec l'autre tissus. Commencer à partir de
la flèche verte et coudre en descendant.
Coudre enfin tout le tour en laissant
toujours ouvert, le côté en rouge.
NB : il ne faut pas tenir compte du petit
bout ouvert (en bleu, c'était mon premier
essai de lapin)

7) Retourner le lapin en passant les membres par l'oreille mais attention, il vaut mieux
commencer par la deuxième oreille avant de faire le reste, ce sera plus simple.

Rembourer le lapin avec de la ouate.
Finir l'ouvrage en rentrant le tissus à l'intérieur puis coudre à la main comme sur les photos
de la page suivante.
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8) Et bien voilà ! Vous avez terminé !
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