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Tutoriel : Noisette et ses chatons
Voir patron en PDF en taille réelle, coutures non comprises

Fournitures :






Chutes de tissus assortis: unis pour les têtes (du lin beige sur le modèle), uni
pour les oreilles de Noisette (coton orange sur le modèle), imprimés pour les
corps et les pattes (du coton orange et blanc à rayures) ;
Feutrine : les yeux de Noisette et les oreilles des chatons (orange sur le
modèle) ; les pupilles et le nez de Noisette (marron sur le modèle)
Du fil à broder : la bouche, les yeux et le nez des chatons ; la bouche de
Noisette.
Du rembourrage pour doudou

Explications :
1. La chatte Noisette



Couper les pièces : la tête et le corps (x 2) ; la poche (1) ; les pattes (x 4) ; les
oreilles (x 4) ; les yeux (x 2) ; les pupilles (x 2), le nez(1)
Préparer le devant :
 Coudre la tête et le corps ;
 Positionner avec un point de colle à textile les yeux, les prunelles et
le nez ; les fixer par des points invisibles avec du fil de la même
couleur
 Broder la ligne sous le nez et la bouche.
 Préparer la poche : faire un rentré sur le haut et passer un élastique
souple pour ajuster la largeur de la poche à la largeur du corps
mesuré à 2,5 cm du haut selon la ligne de positon indiquée sur le
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patron. Froncer le bas de la poche pour obtenir la largeur du bas du
corps. Coudre les côtés de la poche sur les côtés du corps endroit
contre endroit en suivant la ligne de montage. Coudre le bas de la
poche sur le bas du corps ;


Préparer les pattes et les oreilles :
 Coudre endroit contre endroit les 4 pattes ; les retourner, les
rembourrer ;
 Coudre endroit contre endroit les oreilles, les retourner et les
rembourrer légèrement.



Coudre le dos de la tête au dos du corps endroit contre endroit ;



Coudre le devant et le dos endroit contre endroit en positionnant à l’intérieur
entre les deux épaisseurs, les pattes avant et les oreilles selon le schéma
suivant ;

Laisser une ouverture en bas
pour retourner le doudou







Retourner et rembourrer
Coudre l’ouverture à la main
Préparer les pattes : coudre chacune endroit contre endroit en laissant
l’ouverture à l’arrière, retourner, rembourrer, fermer l’ouverture par une
couture main.
Coudre les pattes comme sur la photo à angle droit du corps.
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2. Les chatons :
Pour réaliser deux chatons de taille différente, on utilise le même patron : en
coupant l’ un des deux avec les coutures non comprises et l’autre avec les
coutures comprises.








Couper les pièces, pour chaque chaton : la tête (x2) ; le corps(x2) ; les
oreilles(x2) coupées dans la feutrine ne sont pas doublées ;
Coudre le devant de la tête au devant du corps
Broder les yeux, le nez, la ligne sous le nez et la bouche
Coudre l’arrière de la tête à l’arrière du corps
Assembler endroit contre endroit les deux parties en plaçant à l’intérieur les
oreilles ; laisser une ouverture en bas
Retourner et rembourrer
Fermer la couture du bas à la main
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