
Comment coudre un doudou renard ? 

Temps de réalisation : 6 heures

Niveau de difficulté : ****

Matériel     : 

Du minkee orange de 50 cm x 150 cm

Du minkee blanc ou de la fourrure 50 cm x 40 cm

Du rembourrage pour doudou

Deux pressions noires

De la toile enduite blanche ou de la feutrine ou du polaire (pour le 

blanc de l’œil)

Comment coudre les pattes, les oreilles, la queue et les bras     ?   

Découper les gabarits papier. Les reporter sur les différents tissus en tenant compte des indications du 

patron. Les pièces se trouveront dans un rectangle et vous pourrez par exemple pour une patte, découper 4 

rectangles et ne reporter que deux fois la patte mais en miroir.

Prendre deux rectangles (un avec le dessin et un vierge) les poser endroit sur 

endroit. Epingler au centre puis coudre comme sur la deuxième photo. Insérer 

ensuite le dessous de patte (le blanc sur la photo) endroit sur endroit en cousant à 

grands points à la main. Coudre à la machine pour consolider. Puis retourner. 

Refaire la même chose pour la deuxième patte. 
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Coudre ensuite les bras et les oreilles en utilisant la même technique. 

Pour coudre la queue, couper le dessus du patron à 1 cm du bord (la queue et le bout de la queue). Les 

faire coïncider endroit sur endroit puis coudre. Faire la même chose sur le deuxième morceau de queue et 

coudre ensemble les deux queues obtenues et veillant bien à ce que les bouts blancs soient bien alignés. 

NB     : la queue, les pattes et la queue ne doivent pas être rembourrées, cette étape aura lieu à la fin du travail.

Comment coudre la tête     ?   

Faire correspondre les lettres du patron et coudre pour assembler. 
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1. Coudre le dessus de la 

tête et les côtés.

2. Coudre les deux parties 

de cou blanches puis 

coudre les oreilles en les 

centrant sur la couture 

endroit sur endroit.

3. Couper les ronds blancs pour les 

yeux, les positionner sur la couture et 

les fixer. Les coudre à la main pour 

plus de tenue et insérer une pression 

noire pour la pupille.



Comment coudre le corps     ?   

Fixer la queue à l'emplacement prévu avec un petit point zig zag ou à la main. Coudre ensuite le corps 

en positionnant les deux parties endroit sur endroit (penser à laisser une ouverture dans le dos et au niveau 

du cou devant). Faire coïncider le haut du corps avec le haut de la tête puis bâtir à la main afin de bien fixer 

l'ensemble. Coudre ensuite à la machine. 

Fixer les bras et les pattes sur le ventre. Le bout du pied 

doit toucher le ventre. 

Positionner les fesses sur le devant et le dos du renard. Bâtir afin de 

fixer l'ensemble puis coudre. Si la queue vous gêne vous pouvez la faire sortir 

par le trou laisser dans le dos. Fermer le dos à la machine à coudre. 

Rembourrer le renard puis fermer le cou à la main au point invisible. 

Rembourrer les pattes et la queue puis les refermer au point invisible.

Et voilà !!! 
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