Bulle d'O
une goutte d'Oxygène dans un doudou
un modèle imaginé, créé et réalisé par

Nathalie Berthomier
Mon Nath'mospher Créations

Ce tutoriel comprend :
-

Bulle d'O

Le patron permettant de réaliser le doudou
dans sa taille d'origine.
Le tutoriel complet détaillant chacune des 10 étapes de la confection et incluant de petits
conseils et explications pour les débutants.

Ce modèle a été imaginé pour les enfants qui débutent en couture.
Points à maitriser : point droit - point de bourdon (zigzag serré)
Il est aussi possible de demander l'aide d'un adulte.
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Mon Nath'mospher Créations
Règles d'utilisation :
Ce Modèle et le tutoriel qui en découle sont des créations totalement originales et constituent un travail
personnel de création, de réflexion, de réalisation et de construction. A ce titre, ils appartiennent au champ
de la propriété intellectuelle.
C'est pourquoi :
- toute reproduction partielle ou totale du tutoriel ou du gabarit proposé est interdite.
- La reproduction de ce Modèle est réservée à un usage strictement personnel et sa mise en vente est
interdite.
Je vous en remercie d'avance.

Fournitures nécessaires :
Pour réaliser le doudou, il vous faudra :
- 1 morceau de tissu doudou (minkee ou velours ras de préférence) 50x35 cm, pour l'avant et
l'arrière du doudou
- 1 morceau de tissu 28x28 cm pour les cheveux (tissus coton ou milleraies de préférence, pour
faciliter la couture)
- 1 chute de tissu 5x10 cm (suédine ou tissus coton de préférence) pour les joues et le nez
- 1 chute de tissu noir 4x6 cm (milleraies ou coton de préférence) pour les yeux
- de la ouate de rembourrage
- des fils assortis
en option :
- de la vliesline pour encoller les tissus fragiles et faciliter la couture
Pour rendre le doudou encore plus facile à coudre par vos enfants, pensez à utiliser des tissus ou
matériaux qui ne s'effiloche pas et qui permettront de faire des coutures plus faciles. Par exemple du
simili cuir pour les yeux, du flex, des pressions kam...etc.

1. Choisir les tissus pour le doudou.
Comme pour chaque nouveau projet de
couture, l'important c'est le choix des
tissus. Ici, tissus doudou pour le corps, un
petit velours milleraies noir pour les yeux,
et un superbe velours patchwork d'Odile
Bailloeul pour les cheveux, une chute de
suédine très fine vieux rose pour les
joues, une chute de tissu à paillettes
argenté pour l'éclat des yeux que je
rajouterai à la fin, et une chute de simili
bleu pour la déco.
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2. Avant de découper les petites pièces à appliquer, et si
elles sont en tissu fragile, il faut les renforcer.
Non seulement, ça rend la couture plus facile et donc le
rendu sera plus beau, mais cela les empêchera de
s'effilocher et donc de s'abimer au fur et à mesure.
Donc, on met du thermocollant sur l'envers des tissus à
renforcer : ici, les joues en suédine fine, les yeux et le nez
en velours milleraies.

3. Ensuite on reporte le gabarit sur les tissus
choisis, c'est-à-dire qu'on va dessiner les formes
sur les tissus.
On peut même les dessiner directement dessus,
avec par exemple un stylo bille, ou encore mieux
un "frixion".

4.

Pour faciliter la confection, on peut aussi
noter, sur le tissu, l'emplacement de la couture
finale, des yeux, des joues, de la bouche... etc.

5. On découpe toutes les pièces, en laissant autour 1 ou 2 cm de plus. On appelle ça la "marge de couture".
Attention, pour les appliqués (les pièces que l'on va directement coudre sur le tissu), il faut les découper
directement sur le trait dessiné.
Encore une petite précision : les "cheveux" sont une pièce particulière qui sera à moitié appliquée. Il faut
donc couper sur le trait toute la partie frange, mais laisser une marge de couture sur tout le reste (comme
sur la photo).

Voilà donc toutes les pièces préparées, il ne reste plus qu'à coudre !
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6. On commence par assembler le
dos, en cousant, endroit contre
endroit, la couture centrale et en
n'oubliant
pas
de
laisser
l'ouverture au centre pour
retourner le doudou une fois
terminé.

Si on veut mettre quelques petits rubans, c'est le moment de les insérer (ici, ils sont tenus par les petites
pinces).

7. On poursuit en appliquant toutes les petites pièces du visage sur
la partie avant du doudou, au point zigzag ou au point de bourdon
(qui est un point zigzag très serré).

8.

Terminer les appliqués par la partie des cheveux qui se
trouve sur le visage (ici couture noire).
Et dessiner la bouche, au point de bourdon.

9. Coudre, endroit contre endroit, les 2 parties du doudou, sur tout le
pourtour.

10. Retourner le doudou et bien le rembourrer avec
la ouate.
Puis réaliser la fermeture finale avec un point
invisible.

Propriété intellectuelle de Mon Nath'mospher Créations - Février 2018
Toute reproduction partielle ou totale à des fins autres que privées est totalement interdite.
La vente des doudous confectionnés à partir de ce tutoriel est totalement illégale.

3

Mon Nath'mospher Créations
Une fois terminé, j'ai rajouté un petit éclat de flex pailleté dans les yeux et une étoile en simili cuir
sur les cheveux en déco.

Et voilà, petite Bulle d'O est prête !

Mon Nath'mospher Créations
monnathmospher.canalblog.com

venez vivre l'Imagination !
facebook.com/mon.nath.mospher.creations

Ce modèle vous a été offert par Mon Nath'mospher Créations pour un usage strictement privé.
Il n'est pas libre de droits.
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