Un doudou pour ma poupée - Tuto

Matériel nécessaire
Un tissu doux : jersey, velours nicky, sweat-shirt, etc.
De la laine cardée ou ouate synthétique de rembourrage
Du jersey couleur peau pour la tête
Fil, aiguilles, etc.
Couper le velours nicky :
pour le velours : couper tous les morceaux dans le même sens, poil
qui se couche vers le haut.
2 fois 15 cm de large et 10 cm de haut ;
1 fois 11 cm de large et 8 cm de haut.
Couper le jersey couleur peau :
1 fois 6.5 cm sur 6.5 cm.

Pour la tête, plier en deux le jersey couleur peau, endroit contre
endroit, et coudre sur au moins 4.5 cm.

Passer un fil de fronce tout autour du sommet de la tête.

Serrer pour fermer, et faire un point d'arrêt.
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Retourner sur l'endroit.
Remplir petit à petit en tassant bien avec la laine cardée ou l'ouate
de rembourrage jusqu'à ce que le tour de tête fasse environ 7.5 cm.

Avec un fil solide, serrer sous la tête en faisant plusieurs tours et
nouer le fil.

Prendre le tissu pour le bonnet, envers à l'extérieur, et mesurer sur
la tête. Épingler. Enlever la tête.

Mettre à plat. Rajouter des épingles et dessiner la forme du bonnet.

Coudre sur la ligne dessinée.

Couper le surplus à 0.5 cm.
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Retourner le bonnet sur l'endroit.

Prendre les deux tissus pour le corps, épingler endroit contre
endroit, et dessiner la forme du corps.

Coudre sur la ligne en laissant une ouverture d'environ 4 cm au
milieu du haut afin de pouvoir retourner le corps et insérer la tête.
Couper le surplus à 0.5 cm. Cranter dans les arrondis.

Retourner sur l'endroit.

Bourrer les extrémités des mains et des pieds, un peu plus pour les
pieds.
Attacher chaque extrémité avec un fil de couleur assortie au tissu.
Bien serrer et nouer, comme pour la tête.

Fermer l'ouverture en fixant la tête bien centrée.
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Épingler le bonnet sur la tête en faisant un petit rentré, puis le
coudre tout autour.

Voilà un doudou pour ma poupée.

Lien vers mes tutoriels de couture :
http://www.deleze.name/~antoinette//TravauxManuels/couture/tutos/index.html
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