Pandi le doudou Panda
Ce doudou est réalisé à partir de Lucky le doudou cochon du
livre Peluches et doudous à coudre aux éditions Créapassions.
Vous ne trouverez ici que les éléments vous permettant de
modifier le doudou de base pour le transformer en panda.

Fournitures :
Velours de coton noir : 40 x 40 cm (dessus du corps)
Teddy microfibre noir : 40 x 30 cm (pattes, nez, oreilles et fonds d’oeil)
Minkee blanc : 40 x 60 cm (dessous du corps et tête)
Teddy microfibre blanc : 20 x 10 cm (queue)
Simili cuir noir et blanc : chutes (yeux et pupilles)
Ouatine fine 40 x 40 cm
Ouate de rembourrage
Pour les appliqués :
Thermocollant double-face
Stabilisateur thermocollant
Film transparent pour broderie
Fils à broder machine noir et blanc

Comment faire ?
Reportez-vous à la technique spécifique de mon livre concernant les appliqués p.132, ainsi qu’au tutoriel
du doudou cochon p.60.
Vous devrez découper les pièces tête (1 fois en minkee blanc) et corps (1 fois en minkee blanc, 1 fois en
velours de coton noir et 1 fois dans la ouatine) du doudou cochon, ainsi que les pièces oreilles (4 fois en
teddy microfibre noir) du doudou lion.
Vous trouverez le reste des pièces à découper sur les 2 pages suivantes de ce document, et pour la
queue, découpez 2 ronds de 9 cm de diamètre dans le teddy microfibre blanc.
- Réalisez les pattes en les piquant 2 par 2 endroit contre endroit à 1 cm du bord sauf sur le bas et retournez-les sur l’endroit.
- Réalisez les oreilles de la même façon, puis pliez-les en 3 en ramenant les côtés vers le milieu. Piquez à
quelques millimètres du bord pour maintenir le pli.
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- Réalisez la queue en piquant les 2 ronds endroit contre endroit à 1 cm du bord et en laissant une ouverture de quelques centimètres. Retournez-la sur l’endroit et rembourrez-la de ouatine.
- Appliquez du stabilisateur sur l’envers du dessus du corps et avec le thermocollant double-face, collez le
nez et les fonds d’œil sur la tête, puis la tête sur le dessus du corps en prenant soin d’insérer les oreilles
(aux mêmes emplacements que celles du cochon).
Réalisez les appliqués de la tête, du nez et des fonds d’œil avec un point de bourdon (utilisez du film
transparent pour broderie pour avoir un appliqué propre).
- Brodez la bouche au point de bourdon.
- Piquez les pupilles sur les yeux puis les yeux sur les fonds
d’œil avec un point droit près du bord.
Si vous le souhaitez, c’est maintenant le moment de personnaliser le dessus et de le dessous du corps avec des appliqués,
broderie prénom...
Vous pouvez ensuite retirer le stabilisateur.
- Préfixez les pattes sur l’endroit du corps avec une couture tout près du bord et en les dirigeant vers
l’intérieur (étape 14 du doudou cochon).

- Epinglez les 3 pièces corps comme suit : ouatine, puis dessous du corps endroit vers vous, et enfin
dessus du corps envers vers vous. Puis suivez l’étape 15 du doudou cochon.
- Insérez le haut du doudou dans la queue et fixez-la avec une couture invisible.

C’est fini ! N’hésitez pas à montrer vos versions sur le blog collectif ou la page facebook !

Patte
Coupez 4 fois dans le teddy
microfibre noir
(marges 1 cm incluses)
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Fond d’œil
Coupez 2 fois en vis-à-vis dans
le teddy microfibre noir

Oeil
Coupez 2 fois dans le
simili cuir blanc

Pupille
Coupez 2 fois dans
le simili cuir noir

Nez
Coupez 1 fois dans le
teddy microfibre noir
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