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pièces 21 à 28
EEEEE

env. 55 cm verture du corps, piquer ou coudre à la 
main à petits points les bords d’encolure. 
Tirer la tête vers l’extérieur par l’ouver-
ture du dos du corps, retourner le corps 
sur l’endroit.
n Rembourrer d’abord la tête, puis le 
corps avec la fibre de rembourrage. 
Coudre l’ouverture à la main pour la fer-
mer.
n Piquer les oreilles par deux, endroit 
contre endroit, laisser le bord inférieur 
ouvert, retourner sur l’endroit. Former 
les plis, bâtir. Remplier le bord inférieur 
des oreilles, les coudre sur la tête selon le 
tracé.
n Piquer les jambes par deux, endroit 
contre endroit ; laisser les plantes de pied 
ouvertes et laisser une ouverture sur la 
couture milieu dos d’env. 7 cm pour pou-
voir retourner. Piquer les plantes de pied 
au bord inférieur des jambes, le repère 
des plantes de pied sur la couture devant 
des jambes. Retourner les jambes sur l’en-
droit, les rembourrer, coudre les ouver-
tures à la main pour les fermer.
n Piquer les bras par deux, endroit 
contre endroit, laisser une ouverture sur 
la couture milieu dos d’env. 7 cm pour 
pouvoir retourner. Retourner les bras sur 
l’endroit, rembourrer, coudre les ouver-
tures à la main pour les fermer.
n Fixer les bras et les jambes sur le corps 
avec un grand point en croix (repère sur 
le patron) ; pour cela, utiliser l’aiguille 
longue et le fil retors.

Tissu et fournitures
Tissu conseillé : tissu pour sweat-shirt, 
maille polaire, velours.
Velours de coton

Coupe
Préparation du patron
Découper les pièces de la planche à pa-
tron. Épingler les pièces sur le tissu selon 
le plan de coupe. 
Surplus de couture
7 mm pour les coutures. 
Pièces à couper
21 Devant du corps, 2x
22 Dos du corps, 2x
23 Côté de la tête, 2x
24  Milieu de la tête,  

dans la pliure du tissu 1x
25 Oreille, 4x
26 Jambe, 4x
27 Plante du pied, 2x
28 Bras, 4x

Réalisation
n Piquer la couture milieu du devant et 
du dos du corps ; dans le dos, laisser une 
ouverture d’env. 7 cm pour pouvoir re-
tourner. Poser le devant du corps endroit 
contre endroit sur le dos, piquer les 
bords ensemble, laisser le bord supérieur 
ouvert. Ne pas retourner sur l’endroit 
pour l’instant.
n Piquer la pince des côtés de la tête et 
piquer la couture milieu devant. Piquer 
les côtés de la tête sur le milieu de la 
tête. Retourner la tête sur l’endroit. 
Coudre ou fixer les yeux et le nez.
n Avec un fil doublé et des petits points 
avants, soutenir le bord inférieur de la 
tête à la dimension de l’ouverture supé-
rieure du corps. Glisser la tête dans l’ou-

Schéma réduit des pièces

Fournitures : fibre de rembourrage. 2 
boutons (yeux). 1 nez d’ours ou 1 bouton 
pour le nez. Fil retors pour coudre les bras 
et les jambes. Aiguille à coudre extra-
longue.
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Couper les pièces sur 
le tissu plié en deux, 
l’endroit à l’intérieur. 
Veiller au sens du poil.

  pliure du tissu

   lisières
sens du poil


