
Doudou Maman et bébé Pipiou

Fournitures Maman Pipiou:
-40 x 30 cm de tissu à pois pour le corps
- 10 x 5 de tissu blanc pour les yeux
- 10 x 5 de papier thermofilm pour les appliqués des yeux
- 6 x 7 de tissu uni pour les ailes
- 6 x 7 de papier thermofilm pour  appliqués des ailes
- 2 x 3 de tissu jaune pour le bec
- 2 x 3 de papier thermofilm pour l'appliqué du bec
- 2 x 4 de feutrine verte pour les yeux
- 10 x 3 de feutrine jaune pour la queue
-  6,5 x 5,5 de feutrine verte pour la queue
- 4 x 3 de feutrine jaune pour les pattes
- quelques cm de laine ou ficelle pour mèche de cheveux
- rembourrage

Fournitures Bébé Pipiou:
-17 x 14,5 cm de tissu uni pour le corps
- 2,5 x 2,5 de tissu à pois pour les ailes
- 2,5 x 2,5 de papier thermofilm pour les appliqués des ailes
- 0,5 x 1 de tissu jaune pour le bec
- 0,5 x 1 de papier thermofilm pour l'appliqué du bec
- 1,5 x 3 de feutrine verte pour les yeux
- quelques cm de cordelette japonaise ou ficelle  ou ficelle pour mèche de cheveux
- rembourrage

Fournitures pour relier bébé à sa maman
- 20 cm de cordelette japonaise ou ficelle 
- 2 cm de velcro.
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Montage: 
- Imprimer le patron et découper les différentes parties en indiquant les repères.

Maman Pipiou
- Tracer le contour des 2 pièces du corps sur l'envers du tissu puis découper à 1 cm de ce 
tracé (marge couture).
- Couper sur les pointillés de la partie devant et dos.
- Commencer par faire les appliqués des yeux, du bec et des ailes sur la partie devant :

-Tracer le contour des yeux, du bec et des ailes sur le papier thermofilm (face  
brillante).
- Découper et positionner le papier sur l'envers des tissus choisis, passer un coup 
de fer. 
- Découper les tissus et positionner sur la partie devant du Pipiou, repasser un coup 
de fer.
- Faites marcher votre machine pour coudre les appliqués.

- Coudre en petit point zig zag rapprochés le cercle bleu sur les yeux.
- Plier en 2 endroit contre endroit le devant du Pipiou (les 2 lignes repères se superposent) 
puis piquez le long de ces lignes. Faire la même chose avec le dos.
- Assembler la partie devant et  dos endroit contre endroit. Piquez.
- Positionner les pattes sur le devant du Pipiou, les épingler.
- Assembler le corps ainsi obtenu avec le fond endroit contre endroit (en faisant attention 
de bien laisser les pattes à leur place)  et en laissant une ouverture d'env 3 cm au niveau 
du dos pour le retourner. Piquez
- Retourner le Pipiou et insérer le rembourrage.
- Mettre l'extrémité de la ficelle qui relie maman et bébé à l'intérieur de l'ouverture puis 
refermer la couture au point de feston bien serré.
- Positionner la queue en feutrine sur la partie dos, épingler. Faire le tour au point de 
feston de chaque partie verte.
- Finissez en plaçant les yeux en feutrine, les coudre en faisant une croix avec un fil très  
épais (fil à broder par ex).
- Pour les mèches de cheveux, soit faire quelques centimètres au tricotin x2 et ensuite le  
coudre sur le haut de la tête, ou prendre de la ficelle, cordelette etc...

Bébé Pipiou
- Tracer le contour des 2 pièces du corps sur l'envers du tissu puis découper à 1 cm de ce 
tracé (marge couture).
- Couper sur les pointillés de la partie devant et dos.
- Commencer par faire les appliqués du bec et des ailes sur la partie devant (idem maman 
Pioupiou)
- Plier en 2 endroit contre endroit le devant du Pipiou (les 2 lignes repères se superposent) 
puis piquez le long de ces lignes. Faire la même chose avec le dos.
- Assembler la partie devant et dos endroit contre endroit (ne pas oublier d'insérer 2 bouts 
de  cordelette  pour  faire  les  mèches de cheveux,  entre  les  2  parties  et  au  niveau du 
sommet de la tête). Piquez.
- Assembler le corps ainsi obtenu avec le fond endroit contre endroit et en laissant une 
ouverture d'env 1,5 cm au niveau du dos pour le retourner. Piquez
- Retourner le Pipiou et insérer le rembourrage.
- Mettre l'autre extrémité de la ficelle qui relie maman et bébé à l'intérieur de l'ouverture  
puis refermer la couture au point de feston bien serré.

Pour finir coudre un velcro sur la tête de la Maman et coudre la 2eme partie du velcro 
sous bébé (on peut à la place mettre un bouton pression).
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