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TUTO  DU CHIEN 

 

Il faut : 30 cm d’une première cotonnade en 140 de large. 

             40 / 40 cm d’une deuxième cotonnade. 

             Une petite chute de feutrine noire. 

             De la bourre. 

             Deux yeux mobiles ou deux boutons noirs ou deux ronds de feutrine. 

           

Découper les pièces de tissu en ajoutant 1 cm tout autour pour les marges de couture: 

-2 demi dos, 2 côtés de tête, 1 cou, 1 dessus de tête, 4 pattes arrières, 4 pattes avant dans le 

premier tissu. 

-4 oreilles, 2 semelles, 2 demis-ventres, 2 queues dans le deuxième tissu. 

-2 nez dans la feutrine noire. 

 

Assembler les oreilles deux par deux endroit contre endroit. Cranter. Retourner. Repasser. 

Assembler les deux parties de la queue endroit contre endroit. Cranter. Retourner. Repasser. 

 

Assembler les deux demis-ventres endroit contre endroit entre les deux points en laissant 

une ouverture à l’endroit indiqué. 

Assembler les deux demi-dos entre les deux points en insérant la queue à l’endroit indiqué. 

Assembler le dos au devant au niveau des épaules, entre A et B, et à l’arrière. Attention, il 

faut laisser l’emplacement des pattes ouvert. 

 

Assembler les morceaux de pattes avant deux par deux en laissant le haut ouvert. Cranter. 

Retourner. 

Assembler les morceaux de pattes arrières deux par deux de C à D et de E à F. Cranter. Puis 

coudre les semelles dans le bas des pattes. Retourner. 

 

Coudre la pince du dessus de tête. Bâtir les oreilles à l’endroit indiqué. 

Assembler les côtés de la tête au dessus, puis le cou. 

 

Assembler les deux morceaux du nez et le coudre sur la tête. 

 

Coudre la tête et les pattes sur le corps du chien. Retourner. 

 

Bourrer le chien et refermer à points cachés. 

 

Coller ou coudre les yeux. 

 

Si vous le souhaitez, attachez un petit collier. 

 

Votre chien est terminé ! 

  

 

 


