
POUPÉE ET LAPIN À COUDRE
& le chouchou le Jeannot lapin

ATTENTION:
Petites parties - danger d’étouffement. Informations à conserver.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Aiguilles en plastique contenir des pointes aigues fonctionnels.

A. CONTENU
Formes pré-découpées en feutre, tissu avec motif, 4 bobines de fil à couture, 2 aiguilles en plastique,
rembourrage, languette et instructions détaillées. (Une paire de ciseaux est aussi nécessaire mais n’est pas
fournie. La surveillance d’un adulte est requise lors de l’utilisation des ciseaux.)

B. PRÉPARATION
Des trous ont déjà été faits sur les côtés des formes colorées en feutre. Aligne les formes en feutre
correspondantes et utilise les aiguilles en plastique pour coudre le fil à travers les trous. Tu peux coudre une
poupée en toute simplicité, une pièce après l’autre.

Avant de commencer à coudre ta poupée, tu dois apprendre 3 points de couture élémentaires : le point droit,
le point de piqûre et le point de couverture. Chaque point est représenté par un nombre entouré qui sera
indiqué sur les illustrations d’assemblage. Les étapes à suivre pour réaliser les points se trouvent ci-dessous.
Les mêmes techniques peuvent être utilisées pour d’autres points de couture.



1. Point droit :
Le point droit est le point le plus élémentaire en couture à la main. Ce point facile permet de créer une ligne
en pointillés sur ton ouvrage.

2. Point de piqûre :
Le point de piqûre est plus résistant qu’un point droit. Il est principalement utilisé pour coudre 2 couches de
tissu ensemble ou pour réaliser des contours.

3. Point de couverture :
Le point de couverture sert à renforcer les bords de matériaux épais. Il est traditionnellement utilisé pour
ourler les couvertures.



C. ASSEMBLAGE 
COUDRE LA POUPÉE :
1. Place la forme feutrée des cheveux de devant sur le visage tel qu’indiqué en couvrant le front. Passe un
bout de fil marron dans l’aiguille et fais un nœud au fil pour ne pas qu’il s’échappe. Utilise le point de piqûre
pour coudre les deux formes ensemble sur le bord des cheveux. Utilise le même point pour créer le contour de
la bouche avec du fil rose. Ensuite, utilise le fil rose et le point droit pour coudre les formes des joues. Au-
dessus de chaque joue se trouve des trous pour les yeux et pour les cils. Fais passer un bout de fil marron de
chaque côté du visage pour créer les cils. Ne couds rien dans les trous du bas correspondant aux yeux. Tu
attacheras les yeux à l’étape 7. Tu peux maintenant t’occuper du tissu avec un motif à fleurs correspondant à
la robe. Deux formes pré-découpées sont disponibles. Détache la robe du tissu à l’aide d’une paire de ciseaux.
(Remarque : si tu tires simplement sur les pièces pour les détacher, tu risques de les abîmer.) Couds l’une des
pièces de la robe sur la partie avant en utilisant le point de piqûre tel qu’indiqué. Ensuite, prends la partie
arrière des cheveux et le reste de la robe. Utilise le point de piqûre pour les coudre ensemble.
2. Aligne les parties avant et arrière du corps de la poupée en prenant soin de placer les bons côtés vers
l’extérieur.
3. Utilise le fil marron et le point de couverture pour ourler les cheveux, tel qu’indiqué. Ensuite, utilise le fil
rose et continue le point de couverture pour coudre les deux parties du visage et de la robe ensemble, tel
qu’indiqué sur l’illustration. N’oublie pas de laisser une ouverture sur le visage pour pouvoir insérer le
rembourrage. (Remarque : étire le rembourrage et gardes-en pour les membres de la poupée et l’animal qui
sera fabriqué plus tard). Insère le rembourrage dans la poupée et termine la couture.



4. Prends les quatre formes correspondant aux bras et les quatre autres correspondant aux jambes.
Rassemble-les pour former 2 bras et 2 jambes. Utilise le fil beige et le point de couverture pour coudre les
bras et le fil turquoise et le point de couverture pour coudre les jambes en laissant les parties supérieures
ouvertes.
5. Insère du rembourrage dans les bras et les jambes de la poupée. Tu peux utiliser un stylo ou un bâtonnet
pour t’aider.
6. En commençant par le dos de la poupée, utilise le point de piqûre pour attacher les bras et les jambes au
corps de la poupée.
7. Trouve les trous pré-découpés sur le visage et l’arrière des cheveux de la poupée. Place une forme
correspondant à un œil de chaque côté du visage. Insère le fil beige dans l’arrière des cheveux de la poupée
jusqu’au visage en passant par les yeux puis repart en sens inverse. Fais la même chose pour l’autre œil. Tire
un peu sur le fil puis fais un nœud à l’arrière de la poupée pour que les yeux rentrent légèrement dans le
visage. Ta poupée est prête !



COUDRE LE LAPIN :
8. Prends les pièces avant et arrière du lapin La pièce avant est celle portant des trous pré-découpés pour les
yeux et le museau. Couds trois boucles de fil marron les unes à côté des autres verticalement pour créer les
yeux et deux boucles de fil rose les unes à côté des autres horizontalement pour créer le museau.
9. Détache le tissu à pois à l'aide d'une paire de ciseaux. En utilisant le fil rose et le point de couverture,
couds les parties arrière et avant et le tissu ensemble en laissant une partie du corps ouverte. Insère le
rembourrage restant et continue l’ourlet.
10. Prends la languette et place-la à l’arrière du lapin tel qu’indiqué. Utilise le fil rose et le point de piqûre
pour l’attacher. La languette doit être un peu lâche une fois cousue. 
11. En haut à droite des cheveux de la poupée, couds 2 boucles de fil rose pour attacher le nœud. Enfin, fais
glisser le lapin sur le bras de la poupée. Magnifique ! Ta poupée et son petit lapin sont terminés !

QUESTIONS & COMMENTAIRES
Vous êtes important pour nous en tant que client et votre satisfaction relative à ce produit l'est également. Si
vous avez des questions ou des commentaires, ou que des pièces de ce kit manquent ou sont défectueuses,
n'hésitez pas à contacter nos distributeurs dans votre pays. Les adresses sont indiquées sur l'emballage. Vous
pouvez également contacter notre équipe de support marketing par courrier électronique : infodesk@4M-IND.
com, Fax (852) 25911566, Tél (852) 28936241, site Internet : WWW.4M-IND.COM
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