Fiche technique des petits doudous de Manou

Pour réaliser ces petits doudous, il vous faudra :
-

De la feutrine : l’idéale est de 1mm d’épaisseur
Du coton pour coudre : j’utilise des bobines de coton perlé DMC :

-

Du rembourrage
Des boutons ou rubans si vous voulez pour la décoration
De la ficelle naturelle ou des anneaux de porte-clés si vous le souhaitez.

ETAPE 1 : découpage :
-

Découpez des gabarits dans de la cartonnette (les boîtes de céréales sont idéales)
Reportez le gabarit de votre choix 2 fois sur la feutrine avec un stylo bille : attention, si vous avez
un motif asymétrique, pensez à le tourner pour reporter le recto et le verso : photos 1 et 2.
Découpez le plus proprement possible : photo 3.

ETAPE 2: assemblage:
assemblage:
-

Sur le recto de la découpe avant (photo 4), vous pouvez coudre un bouton ou broder des yeux,
une bouche etc. et sur le derrière : posez votre anneau de porte clé ou comme moi un nœud en
ficelle naturelle.

-

Commencez à passez le fil, sur lequel vous aurez fait un nœud à environ 2 cm du bout, comme sur
la photo 5 : pour coudre le point de feston, il faut toujours aller du dessous vers le dessus : pour
commencer, passez l’aiguille une fois avant la ficelle : photo 6 puis tirez sur votre fil.

-

-

Passez ensuite à nouveau votre fil, toujours du dessous vers le dessus, au milieu de la ficelle,
photo 7 puis à l’arrière : photo 8
Vous venez de faire le plus compliqué : il ne reste qu’à faire tout le tour au point de feston.
Comme expliqué plus haut : il faut toujours passer l’aiguille du dessous vers le dessus.
Avant de ressortir complètement l’aiguille, passez le fil par-dessus : photo 9. Puis tirez. Et ainsi de
suite.

Quand vous tirez sur votre fil, ne le faites pas vers le bas ou vers le haut : la photo 10 vous montre
ce que vous ne devez pas faire.
Il faut tirer le fil à l’horizontale, comme sur la photo 11, pour que le point de feston recouvre bien
la tranche.

ETAPE 3: assemblage:
assemblage:
-

Arrêtez-vous environ 2 cm avant la fin du tour complet : et insérez le rembourrage par le trou
laissé ouvert : photo 12.
Pour incorporer le rembourrage facilement et partout à l’intérieur, j’utilise une pointe d’aiguille à
tricoter (visible sur les photos 12 et 13.
Tassez bien le rembourrage : photo 13, et maintenez fermé en pinçant fortement pour pouvoir
terminer le tour de votre point de feston.

-

Pour terminer, faites passer le dernier point dans le tout premier, et faites un nœud : photo 14.
Enfoncez l’aiguille vers l’intérieur et faites-la ressortir plus loin : photo 15.

-

Coupez ensuit le fil qui dépasse sur la photo 16 : votre doudou est terminé !

Vous pouvez désormais réaliser toutes sortes de doudous en utilisant des gabarits divers et variés, leur
inventer des visages aux yeux rigolos etc.

Tout est permis : Amusez-vous !!

