
Réaliser la sous-tête de ma poupée...

Il vous faut :
• environ 45 cm de jersey tube ou un bout de collant enfant de 

la même longueur
• Du rembourrage (laine vierge ou synthétique)
• du fil de lin, ou du fil à broder non dédoublé



Sur la photo, à gauche le jersey et à droite une jambe de collant!:) 
J'ai utilisé le collant car mon bout de jersey était trop court, mais 
vous allez voir, ça fait exactement le même effet !

Commencez par faire un nœud 
solide au milieu du tube.



Retournez une des deux extrémités pour 
obtenir « une poche » doublée.

Glissez le rembourrage à l'intérieur, par petits paquets, pour éviter 
les bosses. N'hésitez pas à pétrir votre tête pour lui donner la 
forme souhaitée ! La future allure de votre poupée se joue 
maintenant !

Une fois la boule bien lissée et 
sans bosse, nouez le bas, juste 
en dessous de la boule, et en 
tirant bien tous les plis en 
dessous du noeud. Si besoin, 
malaxez encore un peu votre 
tête...moi j'aime bien faire 
déjà une première ébauche de 
ce qu'elles seront ensuite...



Passez un fil autrour de la tête, 
légèrement au dessus de la 
moitié. Nouez le fil au niveau 
d'une des futures oreilles. Ce fil 
doit être assez long, car il va 
ensuite repasser de l'autre côté 
du crâne, pour être ensuite noué 
au cou.

Prenez le plus long brin et passez 
le au dessus de la tête, en plein 
milieu. Glissez le fil dans une 
aiguille et faites quelques points 
pour bloquer le fil au niveau de 
la ligne des yeux.
Vous avez maintenant un bout de 
fil à chaque oreille.

 Rejoingez les deux fils 
sous le menton, nouez une 
fois puis nouez sur 
la nuque plusieurs fois.



Attrapez le fil de la ligne 
des yeux -mais la partie à 
l'arrière de la tête- et 
faites le descendre sur la 
nuque. Vous pouvez 
travailler avec un crochet, 
moi je préfère le faire à 
la main, en glissant les 
paquets de rembourrageau 
dessus du fil, au fur et à 
mesure...

 Faites une petite boule en laine, 
en faisant rouler la laine dans 
votre main. Une fois que la boule 
est formée, piquez la avec une 
aiguille à carder. Si vous n'en 
avez pas, continuer à bien roulez 
la laine, en la mouillant très très 
légèrement pour former une boule 
bien solide.

Je ne pense pas que cette étape puisse être réalisée avec du 
rembourrage synthétique, trop souple. Mais vous pouvez couper dans 
une chute de collant un tout petit rond. Passez un fil de fronce au 
bord, tirez-le légèrement et remplissez de rembourrage. Nouez 
fermement les fils de fronce. Attention, si vous proncédez ainsi, 
veillez à ce que le surplus de tissu reste bien en dessous du nez, 
sinon, il se verra par transparence, et la poupée risque d'avoir un 
nez tout déformé!:)



Avec deux épinlges bleues, marquez l'emplacement des yeux. Marquez 
ensuite l'emplacement de la bouche. Il ne vous reste plus qu'à 
coudre le nez au milieu des yeux , légèrement en dessous. Attention, 
il ne faut pas que les points soient visibles. Pas besoin de s'acharner 
sur cette couture, elle ne sert qu'à retenir le nez à sa place quand 
on va glisser la sous-tête dans la tête ...

Et voilà, on a notre crâne de poupée !


