
Comment réaliser un doudou coussin chat ? 

Temps de réalisation : + ou – 2 heures

Niveau : facile

Matériel     :   

– 50 cm x 100 cm de velours Minkee à grosses côtes de la 

couleur de votre choix

– des chutes de tissus pour les autres parties du corps (yeux, 

ventre, nez)

– de la vliseline (environ 50 cm x 50 cm) et du thermocollant 

double face (40 cm x 30 cm environ)

– du rembourrage

– un morceau de ruban de 20 cm ou un petit nœud tout prêt

– un feutre effaçable

– en option : des pressions KAM noires pour les pupilles

Comment faire     ?   

Etape 1 : Réalisation des appliqués sur le corps

NB : Le tissus minkee est un peu extensible, pour pouvoir faire des appliqués facilement, il vaut  

mieux rigidifier le tissus en collant de la vliseline au dos du minkee. 

NB 2 : Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le point de bourdon, réaliser la pupille de l’œil avec un  

tissus qui ne s'effiloche pas comme du polaire ou tout simplement en fixant une pression KAM.

Reporter les deux gabarits papier du corps et les assembler. Reporter le gabarit sur le tissu et découper 

le dos et le devant du chat. Coller de la vliseline sur le devant du corps puis réaliser un point zig zag sur les 

deux parties du corps. Reporter ensuite les yeux, les pupilles, le ventre, le nez et les pattes en découpant 

grossièrement autour des traits. Fixer du thermocollant sur chaque morceau. Découper cette fois-ci en 

suivant les traits. Positionner les différentes parties du corps sur le devant. Réaliser enfin un point de 
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bourdon (ou un point zig zag très serré).  Dessiner la bouche et les sourcils au feutre effaçable puis réaliser 

un point de bourdon sur les traits.

Etape 2 : Réalisation de la queue et les oreilles

La queue : Reporter le gabarit papier sur le tissu et 

découper grossièrement autour du trait. Coudre sur le trait 

les deux morceaux endroit sur endroit. Couper à 5 mm de 

la couture puis réaliser un point zig zag.  Retourner la 

queue. La fixer sur le corps avec un point zig zag en bas et 

avec une épingle en haut (cf dessin). 

Les oreilles : Procéder comme pour la queue. 

Attention     ! Veillez à bien positionner les oreilles afin 

qu'elles soient à l'endroit lorsque vous retournerez le chat. 

Etape 3 : Fermeture du corps

Positionner les deux parties du corps endroit sur 

endroit et les coudre ensemble en pensant à laisser l'ouverture. Retourner puis rembourrer le corps et la 

queue. Refermer au point invisible. Fixer le petit nœud sur la queue puis la coudre sur le corps en faisant un 

petit point en haut. 

Voilà, votre doudou est terminé ! 
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Réalisation du nœud : (crédit photo : http://www.bijoux-sucres.com)
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