
 

Tutoriel Doudouchka 

 

 

  



 

Liste des fournitures : 

• Environ 50/50 cm de tissu pour le corps – avec motifs de préférence, 

• Environ 50/50 cm de tissu pour la tête – plutôt clair et uni, faux uni ou tout petit motif, 

• Environ 1 m de galon dentelle, de ruban large, de galon pompons… prévoir une bonne 

largeur pour que ce soit joli (2cm ou plus), 

• Environ 15/15 cm de toile de coton unie pour le visage, 

• Un coton perlé N°5 ou mouliné pour la broderie du visage, 

• Ouatine de rembourrage spécial « Peluches », 

• Fil à coudre assorti. 

Coudre de préférence à la machine pour une bonne solidité de votre Doudouchka. 

Ajouter 1 cm de marge de couture pour vos découpes. 

Etape 1 : 

 

Placer votre ruban ou galon sur la pièce de tissu du corps et bâtir à 0.5 cm pour le mettre en place. 

Répéter pour le dos. 

  



 

Etape 2 : 

 

Placer la pièce de tissu de tête sur le corps – endroit contre endroit – puis bâtir à 0.7 cm du bord. 

Répéter pour le dos. 

Coudre à la machine de préférence à 1 cm du bord et repasser en plaçant le surplus de couture vers 

le bas (pour éviter de fâcheux effets de transparence). 

Etape 3 : 

Découper votre pièce de tissu pour le visage ; trois options de pose sur la tête sont possibles : 

1. Thermocolant double face => pas besoin d’ajouter de marge de couture, 

2. Appliqué machine à la couture zig-zag rapprochée => pas besoin d’ajouter de marge de 

couture, 

3. Appliqué main => ajouter une marge de couture de 0.7 cm. 

Placer le visage sur le corps de la doudouchka. 

  



 

Etape 4 : 

Broder le visage ou point arrière  

 

Ou au point de tige. 

 



 

Etape 5 : 

Placer le dos et le devant – endroit contre endroit – puis bâtir en ménageant une ouverture de 10 cm 

environ en bas. 

Coudre à la machine de préférence à 1 cm puis surfiler assez finement au zig-zag. 

Couper l’éventuel surplus avant de retourner et de repasser. 

 

Etape 6 : 
Bourrer d’ouatine spéciale peluche puis fermer par une couture invisible – solidement : fil en double 

et points bien rapprochés. 

  



 

Etape 7 : 

Placer éventuellement une fleur ou une cocarde : roses Tilda, grands yoyos…  Vous pouvez utiliser le 

patron ci-après –en simple ou en double. 

 

 

 

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel et ne peut être copié sans autorisation, 

Je suis toujours ravie de recevoir des photos des ouvrages réalisés à partir de mes tutoriels / 

créations => vous pouvez me contacter sur mon blog : www.aubonheurdesmains.over-blog.com 

A très bientôt, AGD 






