Doudou Coccinelle
Fournitures :
-

Des chutes de tissus noir,
rouge et rouge à pois ;
Un peu de tissu beige
pour le devant de la tête ;
Du polyester cardé ;
Du coton perlé noir et rouge.

Déroulement :
1. La tête :

Photo 1
Photo 2
Couper en beige 2 fois le devant de la tête. Piquer les pinces. Coudre la partie noire en
faisant coïncider les lettres A et B. Coudre ensemble les 2 parties de la tête. (photos 1et 2)

Photo 3
Photo 4
Préparer les antennes en coupant dans le tissu rouge deux rectangles de 4 cm sur 10 cm. Les
plier en deux et encore en deux, en faisant un ourlet sur un bout. Piquer et faire un nœud sur

le côté où il y a l’ourlet. Les fixer à la tête à 2,5 cm du milieu haut de chaque côté. Couper le
cou en une seule pièce en pliant le tissu. Coudre le dessous pour le fermer et le coudre à la
tête en faisant coïncider les lettres C et D. Passer un fil pour froncer sur le bord. Bourrer
avec le polyester cardé. Broder la bouche, le nez et les yeux. (photos 3 et 4)
2. Le corps :
 Tailler les quatre pattes.
Piquer, cranter et retourner.
Bourrer les quatre pattes.
(voir photo 1)
Photo 1
 Tailler le dessous et le dessus
du corps. Piquer ensemble en
ajoutant les pattes aux endroits
prévus. Laisser une ouverture de 10 cm environ sur le dessous. Cranter et retourner.
 Couper les ailes. Piquer, cranter et retourner. Repasser le tout. Faire le pli sur les
deux ailes et les faufiler sur le dessus du corps. (photos 2 et 3)

Photo 2
Photo 3
 Remettre le corps à l’envers. Les coutures sont visibles. Enlever un peu de bourrage à
la tête et la rentrer à l’intérieur du corps. Pique la tête avec le corps. Retourner le
tout et bourrer avec le polyester cardé. Coudre les 10 cm d’ouverture à la main.

Gabarits de la tête et des pattes

Gabarits de la tête et des pattes

Gabarits du dessus du corps et de l’aile

