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LE CUBE D’EVEIL BEBE 
 

  

 

 

Le cube d’éveil bébé est un modèle rapide à coudre, pour des 
couturiers/couturières niveau débutant/intermédiaire. 
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Je vous le propose en 2 versions : version cube classique ou version cube avec 
oreilles de lapin   

Cette cousette peut être accessible à une débutante qui sait déjà réaliser une 
couture au point droit, des points d’arrêt et des points invisibles. 

Le cube peut être réalisé en différentes matières : coton, éponge, simili cuir, 
polaire, minky…  
Il permettra à bébé de découvrir : grâce au toucher différentes matières, grâce 
à la vue de différentes couleurs et de différents tons 

Il mesure au final 9x9x9 cm. 

 

 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur la 
réalisation de cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma page 
FB @trucsmademoiselleleonie ou par mail 
mademoiselle.leonie84@gmail.com 

 

 

 

INFORMATIONS REGLAGES 
 

Les marges de coutures sont de 1 cm et sont comprises dans le tuto. 

Votre machine devra être réglée sur point droit, longueur du point à 2,5, tension 
du fil 4-5. 

Si vous possédez un pied double entrainement, n’hésitez pas à vous en servir !! 

 
 

 

 

MATERIEL NECESSAIRE 
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 Pour les tissus, vous aurez besoin de : 
 

- 6 coupons de tissus de motifs différents de 11x11 cm : ici pour 
ce modèle j’ai utilisé :  

o 1 coupon coton liberty rose et moutarde  
o 1 coupon double gaze moutarde 
o 1 coupon simili cuir noir 
o 1 coupon éponge bambou blanche 
o 1 coupon minky gris 
o 1 coupon double gaze rose motif doré 

- Des morceaux de rubans de différentes couleurs, (comptez 
entre 5cm et 8 cm par morceau)   

- Pour la version du cube avec oreilles de lapin : 2 chutes de coton 
et 2 chutes de minky ou d’éponge + Un morceau de papier 
plastique alimentaire qui fait du bruit quand on le froisse  

- Un cube en mousse de taille 9x9cm OU de la mousse polyester 
pour rembourrage 

- Du fil assorti (ici fil polyester blanc) 
 

 Pour le matériel, vous aurez besoin de : 
 

- Votre machine à coudre et une aiguille universelle 75 ou 80 
- 1 aiguille à main 
- 1 paire de ciseaux pour papier (pour découper votre gabarit) 
- 1 paire de ciseaux pour le tissu (ici ciseaux classic Friskars) 

 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie : n’utilisez jamais la même paire de ciseaux pour le papier et le 
tissu, vous abîmeriez vos ciseaux à tissus en coupant du papier avec   

OU 1 tapis de découpe, un cutter rotatif, une règle épaisse pour les 
découpes du tissu 

- 1 paire de ciseaux cranteurs (si vous n’en avez pas, ce n’est pas 
grave) 

- Des épingles ou des pinces de couture 
- 1 fer à repasser et un support  

 
 
 
 

 


