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TUTO DE LA POUPEE SAC A SACS
Il vous faut :
- pour la tête, les bras : 20/20 cm de coton clair.
- pour le corps et les jambes : 20/25 cm de coton coloré.
- pour les cheveux : 12/20 cm de feutrine.
- quelques cm de feutrine ou coton pour les chaussons.
- un rectangle de 80/35 cm de cotonnade colorée pour la jupe sac.
- 1,20 cm de ruban assorti.
- 50 cm d’élastique.
- de la bourre de remplissage.

Couper toutes les pièces de tissu en ajoutant 0,5 cm tout autour pour les marges de couture
sauf au bas des cheveux.
Placer les pièces de feutrine de la chevelure sur chaque partie de la tête et piquer au ras du
bas des cheveux.

Placer les pièces des jambes et des bras endroit contre endroit et piquer:

Retourner et rembourrer :

Placer les deux bras sur l’endroit d’une des pièces du corps à 2 cm du haut. Piquer au ras :

Coudre chaque partie de la tête avec une partie de corps au niveau du cou :

Placer le dos et le devant endroit contre endroit et piquer tout autour en laissant une
ouverture de 6 cm en bas :

Retourner et rembourrer. Fermer :

Nouer un petit morceau de ruban autour du cou et à chaque couette. Peindre les yeux :

Placer les pièces des chaussons endroit contre endroit. Piquer :

Retourner. Enfiler sur les jambes et nouer un petit morceau de ruban aux chevilles. Fermer
le haut des jambes :

Plier le grand rectangle de tissu en deux et piquer sur le côté :

Faire un double repli en haut et en bas, et piquer en laissant une petite ouverture pour
glisser l’élastique :

Placer la poupée dos à la couture du sac. La maintenir par 4 cm de points arrière sous la
coulisse, à 2 cm du bas du corps :

Placer les jambes au niveau de la coulisse du bas, à égale distance de la couture du sac. Les
fixer juste au dessus de la coulisse :

Glisser un morceau de 25 cm d’élastique dans la coulisse du haut et dans celle du bas:

Plier un morceau de ruban de 40 cm en deux. Le fixer au bas du corps et au milieu de la
tête :

Votre poupée sac à sac est terminée !

