
Comment réaliser un hérisson à 
étiquettes ?

Il vous faut de la feutrine blanche, noire et 
beige ainsi que du velours et des rubans.

Déroulement : 

1) Découper les tissus en suivant le patron 
page 2.

NB : Les pattes (que l'on voit sur la photo) 
ne font pas partie du patron, elles peuvent 
cependant être découpée puis ajoutée à 
l'étape 6.

2) Réalisation du dos :   

Disposer les étiquettes pliées en deux sur un 

des 3 quartiers et coudre un petit point zig 

zag  pour  les  fixer.  (cf  photo  ci  à  côté) 

Attention  !!!  Sur  l'image,  il  y  a  trop 

d'étiquettes, n'en disposer que 4 maximum 

en  veillant  à  laisser  un  des  côtés  pointus 

sans rien pour laisser la place plus tard aux 

yeux. Faire de même sur un autre quartier.

3) Coudre  ensemble  2  quartiers  en  en 

superposant un sans étiquette et un avec.

4) Coudre ensuite le côté du quartier sans étiquette avec le quartier qui reste. 

Vous  devez  obtenir  une  demi  balle  avec  sur  ses  coutures  des  étiquettes  qui 

dépassent.
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5) Réalisation des yeux : 

Reproduire puis découper deux 
yeux  et  deux  pupilles  (ici  en 
feutrine) en suivant le  patron. 
Coudre  à  la  main  les  pupilles. 
Coudre  ensuite  les  yeux  au 
point  avant  en  suivant  les 
pointillés  (cf  photo).  Tirer 
ensuite sur le fil pour former la 
balle en rapprochant les bords 
du  cercle.  Rembourrer.  Tirer 
encore sur le fil pour fermer et 
faire un noeud.

 Coudre les yeux sur le dos du côté pointu sans étiquette (cf étape 2).

6) Montage du corps :

Réaliser un point zig zag sur le dos et sur le ventre comme indiqué sur le patron. Poser 
endroit sur endroit le dos et 
le  ventre  puis  les  coudre 
ensemble  en  laissant  ouvert 
l'emplacement du zig zag.

NB : Si vous voulez ajouter des 
pattes,  les  glisser  dans  la 
couture  griffes  vers 
l'intérieur.

 Retourner  l'ouvrage  puis  le 
rembourrer  de  ouate  ou  de 
rembourrage pour nounours. 

Fermer le trou à la main avec un 
point invisible comme sur les 
photos.
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