
Tuto d'un chat en tissu facile à  faire

Choisissez un tissu à votre goût ou,  si  vous avez un peu de temps, faites un chat 
« country » en réalisant un patchwork avec vos chutes de tissus. 

Dimension du tissu : 45cm x 55 cm.

Plier votre tissu en deux (endoit contre endroit) et épingler le patron du chat.

Reporter légèrement au crayon les contours du chat.

Couper tout autour les 2 épaisseurs en laissant une marge de couture de 0,7 cm.

Dessiner  légèrement au crayon les yeux,  le  nez,  la  bouche  et  les  moustaches  sur 
l'endroit de la tête du chat.

Réaliser sa queue  en nattant plusieurs brins de raphia de différentes couleurs et 
faites un noeud à chaque extrémité. D'un noeud à l'autre, la queue du chat fait 20 cm.

Epingler  les  deux  épaisseurs  endroit  contre  endroit  sur  le  pourtour  du  chat  en 
n'oubliant pas d'insérer la queue (le plus grand bout à l'intérieur).



Piquer à la machine en laissant la base du chat ouverte (12cm côté queue).

Bien cranter tous les angles « rentrant » du chat (il y en a six en tout – voir flèches) 

et couper la pointe des angles « sortant » : oreilles et base du chat.



Retourner le chat sur l'endroit, dessiner la patte avant, faire une piqûre à la machine 
sur le trait et rembourrer le chat en commençant par la tête et la patte avant, puis 
fermer par une couture à la main à petits points glissés.

Broder à votre convenance les yeux, le nez, la bouche et les moustaches ; vous pouvez 
aussi faire le contour des oreilles.

Agrémentez son tour de cou d'un joli noeud en raphia ou d'un joli ruban.

Faites un petit point pour fixer l'extrémité de la queue.

Vous pouvez personnaliser ce petit chat en brodant des prénoms  …... etc …..


