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Tutoriel : le petit chien au ruban bleu 

  

 

Fournitures 

Lainage : 50 X 40 cm  (corps, tête et assise) 

Coton : 30 X 20 cm  (oreilles) 

De la feutrine pour les yeux et le nez 

Du coton à broder  

De la colle à textile 

 

Etape 1 : couper les pièces  

Dans le lainage : pièce 1 (tête) 2 fois ; pièce 2 (corps) 2 fois ; pièce 3 (pattes avant) 2 

fois ; pièce 5  (assise) 1 fois 

Dans le coton : pièce 4 (oreilles) 4 fois 

Dans la feutrine : les yeux 2 fois ; les pupilles 2 fois ; le nez 1 fois 

 

 

 

http://lafeedagobert.blogs.marieclaireidees.com/


2 
 

 

Etape 2 : Préparer la partie avant de la tête  

 

Placer les yeux, les fixer avec un point de colle et les 

coudre à la main au point avant avec un fil assorti 

Placer les pupilles, les fixer avec un point de colle et 

les coudre à la main au point avant avec un fil assorti 

Placer le nez, le fixer avec un point de colle et le 

coudre à la main au point avant avec un fil assorti 

Broder la bouche 

 

 

Etape 3 : préparer les pattes avant 

Bâtir et piquer endroit contre endroit les 2 parties des pattes avant jusqu’à la ligne de 

pointillés et retourner sur l’endroit ; si le tissu est assez épais, inutile de rembourrer, 

sinon rembourrer très légèrement pour donner un peu de volume.  

Replier à l’intérieur la partie avant non cousue 
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Poser endroit contre endroit la partie avant non rentrée sur le devant du corps le long 

de la ligne AB, bâtir 

 
 

Poser endroit contre endroit sur la même ligne AB la partie avant de la tête et piquer 

les trois parties ensemble le long de la ligne AB, les pattes avant prises entre le 

corps et la tête.  

 

 



4 
 

Coudre à la main le haut des pattes avant sur le corps de chaque côté entre la ligne 

AB et la ligne de pliure. Laisser libre pour le moment le reste des pattes.  

 

 

Etape 4 

Piquer endroit sur endroit la partie arrière de la tête et la partie arrière du corps, point 

A sur A et point B sur B 
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Etape 5 : préparer les oreilles 

Bâtir endroit contre endroit chacune des deux 

oreilles en laissant ouverte la ligne GH 

Retourner sur l’endroit, repasser  

Positionner chaque oreille sur les lignes GH de 

la partie arrière de la tête endroit contre 

endroit, bâtir  

 

 

Etape 6 

Poser la partie avant du chien sur la partie arrière endroit contre endroit, oreilles à l’intérieur. 

Bâtir tout autour de la tête et du corps, en faisant attention de ne pas prendre les pattes 

avant dans la couture, et en laissant libre la ligne EF 

Etape 7 

Positionner l’assise sur le dessous du corps, point E sur E et point F sur F ; bâtir tout le tour 

et piquer en laissant une ouverture ; débâtir la partie non piquée 

Etape 8 

Retourner le chien sur l’endroit par l’ouverture  

Etape 9  

Garnir le chien avec de la bourre ; fermer l’ouverture par une couture à la main. 

Etape 10 

Fixer les pattes avant sur le devant par 

une couture à la main invisible en leur 

donnant une forme  

 

 

 

 

 

 

Etape 11 

Repasser les oreilles pour leur donner une jolie forme.  

Garnir le cou avec un joli ruban 
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Le petit chien est terminé ! 
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