Doudou lapin
Fournitures

divers tissus unis et à motifs
pas trop épais
un morceau de feutrine coordonnée
fil coordonné
coton à broder pour le visage
fibre de rembourrage
1 bouton fantaisie
épingles
aiguille à coudre ou machine
ruban fantaisie
une dizaine de cm de croquet
une paire de ciseaux

Imprimez le patron taille réelle en deux exemplaires. Découpez
puis épinglez les pièces du patron. Découpez les tissus en laissant
0,7 cm de couturage tout autour, sauf le visage en feutrine qui doit
être découpé sans couturage. Assemblez endroit contre endroit les
parties suivantes : les deux faces du pompon (1 et 1) en laissant la
partie droite ouverte, les deux parties de la face avant des bras (2
et 3), les deux parties du devant du corps (4 et 5), les deux faces
de chaque jambe (6 et 7) en laissant la partie haute ouverte et les
deux faces de chaque oreille (8 et 9) en laissant la base ouverte.
Retournez les pièces assemblées. Repassez la face avant des bras et
du corps en écrasant les coutures. Pliez le pompon en deux pour
pli du pompon
former un quart de disque et repassez-le pour qu’il se maintienne
plié.
Terminez le devant du corps en cousant le morceau de croquet à
Endroit
cheval sur la couture des deux parties du corps. Brodez le visage
demi-dos
comme dessiné sur le patron. Centrez le visage sur le haut de
corps puis cousez-le. Assemblez ensuite les bras en cousant endroit
contre endroit le devant et le dos (10). Laissez la base du bras ouemplacement de la couture
verte. Repliez le bord des oreilles vers l’intérieur à la base et faites
un point pour les maintenir dans cette position. Posez un demi
dos (11), l’endroit face à vous. En bas du dos, posez le pompon
plié à 5 cm de hauteur, partie ouverte dans l’axe, pli à l’horizontal
et arrondi vers le bas (cf croquis ci-contre). Superposez endroit
contre endroit le second demi dos. Réalisez une couture droite de
haut en bas du dos. Retournez. Repliez le pompon sur lui-même
de bas en haut pour qu’il prenne forme.
Rembourrez les pattes et les bras sans trop forcer sinon vous ne
pourrez plus retourner le doudou.
Posez le devant du doudou sur la table, face à vous. Posez dessus
toutes les pièces face contre le devant (cf croquis ci-contre). Vous
ne devez voir que les dos des pattes, bras et oreilles. Recouvrez
avec le dos endroit contre les pièces. Cousez à 0,7 cm tout autour
en laissant ouvert entre les pattes. Retournez délicatement en faisant passer les pattes, puis les bras et enfin les oreilles. Rembourrez
le corps et fermez le bas du doudou. Décorez d’un ruban et maintenez-le grâce à un bouton.
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