
 

Prêtes pour le nounours en tissu ? Pour le réaliser, vous aurez besoin de 

45 cm X 120 cm de tissu de votre choix : à carreaux, à fleurs, à rayures. 

Plus un petit morceau de tissu contrastant pour l'intérieur des oreilles et le 
dessous des pattes. 

Première chose à faire, vous imprimez le patron ; je reprécise qu'il faut 

d'abord l'enregistrer dans votre ordinateur avant de l'imprimer, sinon il ne 

sort pas à la bonne taille. Vous avez quatre feuilles de format A4. Lorsque 

c'est imprimé, je recommande de coller chaque pièce sur un carton, vous 
n'aurez plus qu'à tourner autour avec un crayon, au lieu d'épingler 

Edit de dernière minute : j'ai rajouté une échelle de 10 cm sur la 

feuille n° 1 pour celles qui n'arrivent pas à imprimer à taille réelle. 

Je vous dis tout de suite que je n'enverrai pas le patron, vous êtes 
trop nombreuses 

 

Ne perdons pas de temps, voici la première étape : la coupe. Vous allez 

tracer et couper sur le trait, les coutures sont comprises, vous pouvez 

donc serrer les gabarits sur le tissu. 

Coupez dans le tissu double 

2 X le côté de tête 

1 X le dessus de tête 

2 X les oreilles extérieures 



2 X le dos de la tête 

2 X le devant du corps 

2 X le dos du corps 

4 X les jambes 

4 X les bras 

Dans le tissu contrastant 

2 X les semelles 

2 X les oreilles 

Voici un plan de disposition des pièces ( retirez la semelle si elle est en 
tissu contrastant ) 

 

Une fois toutes les pièces coupées, vous devez avoir tout çà ! 
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Coudre les deux côtés de tête du nez jusqu'au cou 

 

Sur l'endroit, ça donne çà 
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Insérer entre les deux côtés le dessus de tête en plaçant bien le milieu 
devant sur la couture du nez 

 

Préparez les oreilles, coudre l'arrondi et retourner par l'ouverture 
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Puis les coudre sur la demi tête entre les points qui sont sur le patron 
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Assembler les deux moitiés du dos de la tête par la couture milieu dos 
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Puis assembler les deux moitiés de tête en faisant bien coïncider les 
milieux et les extrémités 

 

Retourner 
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Si vous voulez donner cet ours à un bébé, il faut acheter des yeux de 

sécurité et les poser maintenant, contrairement aux yeux cousus qui 
seront posés à la fin 

 

 

 

On continue ; prenez les deux moitiés de corps devant et les assembler 

par la couture du milieu 
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Sur l'endroit ça donne çà 

 

Maintenant prendre les jambes et coudre la couture devant de la pointe du 

pied jusqu'en haut. Pour la couture arrière, laisser une ouverture en plein 
milieu 
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Coudre les semelles en dessous de chaque jambe , ce n'est pas facile ; 

vous pouvez les coudre à la main si ça vous semble difficile à la machine ; 

mais veillez à ce que ce soit solide car il y aura une forte pression 
lorsqu'elles seront bourrées 

 

Retourner les jambes sur l'endroit et faire coïncider les coutures devant et 
dos, et piquer en haut pour fermer 

http://p7.storage.canalblog.com/74/92/105169/32883781.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/90/23/105169/32883910.jpg


 

Bâtir les deux jambes sur le devant du corps entre les points marqués sur 
le patron ; attention la pointe du pied est vers l'intérieur 

 

Maintenant prendre les deux demi dos et piquer les pinces 
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sur l'endroit 

 

assembler ces deux moitiés par la couture du milieu dos mais en laissant 
une ouverture 
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Assembler maintenant dos et devant du corps, en laissant les jambes à 
l'intérieur, piquer tout le tour 

 

Retourner par l'ouverture du dos 
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Piquer le tour des bras en laissant une ouverture sur le côté, ainsi qu'en 
haut 

 

les retourner sur l'endroit 
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et les coudre en haut du corps, à cheval sur la couture de côté 

 

les voici vus de face 
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Maintenant, il faut à nouveauretourner tout çà sur l'envers ; c'est un peu 

difficile, mais on y arrive. Entrer la tête du nounours ( qui est sur l'endroit 

) dans le corps ( qui est sur l'envers ) et faire coïncider les coutures des 

milieux devant et milieux dos. Piquer le tour du cou, ce n'est pas facile, 
faites le à la main, solidement 

 

retourner tout çà encore une fois sur l'endroit ( c'est la dernière fois ) 

 

Le plus dur est fait ; il vous reste maintenant à le bourrer fermement 
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à lui coudre ses yeux ( j'ai mis des yeux de 10 mm ) avec un double fil 
qu'on tire vers l'arrière et qu'on bloque dans la couture du cou 

 

à broder un petit nez 
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et lui mettre un joli ruban 
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