
Mauricette la Poulette by CPJ 

 

Fourniture : 

-          Minky, velours de coton ou de bambou, polaire, douillette ou tout autre 
tissu tout doux ( trois couleurs différentes dont le rouge) 

-          Rubans (trois couleurs différentes également) 2X16cm, 2X14cm et 2X12 cm 

-          Ouate de rembourrage 

-          Coton à canevas noir 

  



Patron : 

  



Pas à pas : 

-          Couper deux corps de couleurs différentes, deux têtes de même couleur, 
quatre pattes de l’autre couleur du corps, deux becs et deux crêtes en 
rouge. 

 

 

-          Assembler endroit contre endroit la crête et le bec en laissant la base 
ouverte pour pouvoir retourner. 

 

-          Assembler endroit contre endroit les pattes et coudre sur 1 cm deux 
petites « encoches » selon les traits sur le patron. Penser là aussi à laisser la 
base ouverte afin de retourner. 

 

-          Cranter les angles et retourner. 

 



-          Rembourrer la crête, le bec et les pattes. 

 

-          Epingler la crête et le bec sur l’endroit d’une des têtes base vers l’extérieur. 
Epingler l’autre tête endroit contre endroit et piquer en laissant la base 
ouverte pour retourner. Retourner et rembourrer. 

   

 

-          Epingler la tête face vers vous sur l’endroit du dos du corps. Epingler le 
devant du corps endroit contre endroit sur le haut et coudre.  

   

 

Ne pas hésiter à faire plusieurs coutures pour que le doudou soit bien solide. 
Le passage du pied de biche au niveau de la tête peut être difficile à cause 
de l’épaisseur, le travail sera facilité en utilisant le pied à fermeture éclair. 

 

 



-          Epingler les rubans pliés en deux et les pieds sur l’endroit du corps. Puis 
coudre tout le tour en laissant une ouverture pour retourner la poulette. 

  

 

-          Fermer l’ouverture discrètement. Faire des yeux à la poulette avec le coton 
à broder. 

-          Et voilà une petite sœur pour Lucette la poulette est née ! 

 

Merci de n’utiliser ce patron qu’à des fins privées et non commerciales (vente 
interdite).  
Merci de noter http://etcpjcousit.canalblog.com/ comme référence si vous publiez 
votre création sur internet. 
N’hésitez pas à m’envoyer vos créations afin que je les publie sur mon blog. 

http://etcpjcousit.canalblog.com/

