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Pour commencer, décalque les pièces du patron. 
Pour un doudou plus grand, agrandis le dessin décalqué.
Place et épingle les pièces du patron sur le tissu, 
découpe le long du patron.
Pour un doudou rigolo, tu peux utiliser des tissus de récupération : 
chemises trouées, vieux pulls, etc.

1. Réalise le nez. 
Sur le cercle de tissu, dépose une pincée de rembourrage. 
Lie avec du fil et fais un nœud.

2. Dépose le nez sur le bord milieu d’un demi-devant.
3. Pique le long de la ligne de couture sur 3 ou 4 cm.

5. Ouvre les deux demi-devants.

6. Place les deux yeux découpés dans un tissu contrasté.
Couds-les au point zigzag (réglage longueur minimum).

7. Découpe les dents dans de la laine feutrée blanche 
ou dans de la feutrine. 
Couds les dents de la même manière que les yeux.

8. Place les deux mains endroit sur endroit, épingle 
et couds à 1 cm du bord. Crante le bord, retourne et repasse.
9. Fais la même opération pour les cornes et les pieds.

10. Place les cornes, mains et pieds comme indiqué sur le schéma, 
couds au bord du corps avec le point zigzag.

Astuce : Afin de ne pas prendre les pieds dans la couture
de montage du devant et du dos, fixe les pieds 
avec un petit point de couture qui sera enlevé une 
fois le doudou retourné sur l’endroit.

11. Superpose endroit sur endroit les deux parties du corps. 
Couds le contour à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur le côté.

12. Crante les arrondis et l’angle droit du dessous de bras. 
Retourne le corps sur l’endroit. 
Bourre le doudou et ferme à points glissés.

Envoie une photo de ton Lulu Boursouflu à presse@mijade.be  
et nous partagerons ton doudou sur notre page Facebook !
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Tu viens de lire 
« Qui a peur 
de Lulu Boursouflu ?»,
le grand monstre bleu, 
tout poilu et très câlin ! 
En suivant les instructions 
ci-dessous, tu pourras te fabriquer 
un joli doudou de Lulu Boursouflu.

Comment fabriquer 
un doudou 

tout doux de

LuLu 
BOuRSOuFLu ?
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4. Place les demi-devants endroit sur endroit.
Épingle et pique à 1 cm du bord. 
Le nez est pris dans la couture.
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