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Doudou Hérisson KWIKItelier   
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Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce 
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle est interdite. 

La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction inten-
sive. (Penser à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

 www.atelier.alaska-dream.com

Vous souhaitez faire plaisir à un p’tit bébé, ce doudou-peluche est parfait, de petite taille, les yeux en 
feutrine, sont cousus à la main. J’ai ajouté des nœuds papillons car l’enfant adore découvrir en touchant 
les matières. Il va pouvoir s’amuser avec, et le prendre pour s’endormir... Que ce soit à destination d’une 
fille ou d’un garçon, KWIKI va devenir le compagnon idéal, puisqu’on peut le décliner en plein de couleurs !



Identifions les pièces !

Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - Corps dessus (x2)
2 - Corps dessous (x2)
     Yeux & Pupilles (x2)

Fournitures conseillés :
  doux clair (type plaid ou velours de coton)
  doux foncé (type plaid ou velours de coton)
  ouate polyester (rembourrer) 
  laine ou fil épais de coton (yeux, bouche...)
  feutrine blanche et noire (yeux)
  ruban satiné polyester largeur 1 cm

Matériel conseillé : 
  aiguille pour coudre à la main
  feutre textile lavable (marquer les repères)
  https://amzn.to/2T6Kx5R 
  stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP 
  découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK 
  coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp 
  mètre ruban : https://amzn.to/2ZyTdFb
  épingles

Avant de se lancer
Vous pouvez le réaliser dans un tissu doux, type plaid, ou aussi miser sur le tout coton, un tissu 
velours coton, rembourré avec de la ouate de polyester ou éventuellement en coton (dispo-
nible que dans les merceries Bio).
 
Ces deux types de tissus ont un côté extensible, je vous conseille de placer la flèche bleue 
indiquée sur le patronage dans le sens du côté extensible du tissu, cela vous évitera de défor-
mer le museau.

Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du 
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus. 

Je vous conseille de laver vos tissus toujours avant de vous lancer dans un projet, en 
général à 30 ou 40°C maximum.

Le sèche linge est déconseillé, il peut abîmer plus rapidement vos modèles.



Doudou Hérisson KWIKI

1/ Couper les éléments du doudou 
Placer le patron dans un sens, puis en-
suite en position « miroir », pour respec-
ter le sens des poils (brillance). 

TUTORIEL EN IMAGE
Couture Niveau Intermédiaire

2/ Créer les yeux du doudou
Placer la pupille noire sur l’œil blanc, 
et fixer le à la main, les points doivent 
être très petit et serré. Je vous conseille 
d’utiliser un fil noir, et de faire un double 
nœud avant de commencer à coudre.
 
 

3/ Préparer l’étape suivante
Pour préparer l’assemblage, poser 
le dessous de corps sur le dessus du 
corps, endroit contre endroit. 
 

4/ Assembler le dessous du corps 
avec le dessus
Poser le repère A sur A’, coudre à 1 
cm, et ne pas oublier les points d’arrêt 
en début et fin de couture.

5/ Assembler l’autre face en laissant une 
ouverture
C’est comme l’étape précédente mais 
vous devez laisser une ouverture qui 
sera utile pour retourner l’ouvrage sur 
l’endroit à l’étape finale. 
 

6/ Assembler une partie du museau
Poser les faces du hérisson, endroit 
contre endroit pour assembler une par-
tie du museau à 1 cm du bord sans faire 
de point d’arrêt. 

Détail de l’assemblage précédent 
Le museau est cousu mais pas l’inté-
gralité du hérisson. Cela vous aidera 
à placer plus facilement les détails 
suivants : yeux, bouche, narine. 
 

8/Préparer les emplacements nez, yeux
J’ai coupé le patron sans valeur couture, 
et j’ai coupé la bouche, et délimité le bas 
de l’œil, cela m’aide à indiquer au feutre 
textile leurs positions sur le tissu.

9/ Fixer à la main les yeux 
Placer un œil, toujours avec des petits 
serrés et rapprochés, soyez minutieux, il 
ne faut pas être pressé ! 

11/ Créer la bouche et les narines
Continuer de façonner la tête du hérisson, 
pour lui donner une jolie expression, bébé 
va adorer, le regarder, le toucher, et c’est 
sans danger pour lui ! 

12/ Continuez l’assemblage com-
mencé à l’étape 2
Dessiner sur l’envers la couture de 
l’entrejambe du hérisson pour pouvoir 
coudre sur cette ligne ! 

10/ Placer en symétrie les yeux et 
sourcils 
Fixer l’autre œil en respectant la symé-
trie, vous pouvez créer le blanc de la 
pupille avec un fil épais ou fin, il vous 
faudra insister un peu plus... 
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