
Confectionnez la tête de votre 
poupée 

Il vous faut votre sous-tête, confectionnée à l'étape précédente , 
votre jersey peau, du fil (le même sur pour la première étape : à 
savoir fil de lin ou fil à broder non dédoublé) et si vous avez, une 

très longue aiguille.

Commencez par reporter le patron 
de la tête sur votre jersey, en 
respenctant bien le droit fil : 

votre jersey doit s'étirer dans la 
largeur de la  tête, et non dans 

sa hauteur.
Pour une fois, les marges de 

coutures ne sont pas inclues : je 
vous conseille de reporter le 
patron avec un crayon sur le 

tissu, afin de coudre ensuite en 



suivant votre dessin. Attention, comme le jersey est élastique, il faut coudre au 
point zigzig assez serré, ou avec un point droit vraiment petit, sinon, lorsque 

l'on va enfiler la tête sur la sous-tête, ça risque de faire craquer le coutures.
Une fois la couture effectuée, crantez la fente du cou.

 Si vous posez votre sous-tête sur 
la tête, cette dernière doit être 
légerement moins large que la tête : 
c'est normal, elle va s'étirer sur la 
sous-tête pour bien faire ressortir 
les détails !

Retournez la tête sur l'endroit et glissez délicatement la sous-tête dedans, en 
faisant bien correspondre le cou. Épinlgez le surplus au dessus du crâne.



Remplissez le cou de rembourra très fermement, sur environ 5 ou 6 cm. 
Attention, cette étape est très importante : la bonne tenue de la tête en 
dépend:) Une fois le cou bien ferme, pliez le bas de la tête et épinglez, juste 
en dessous du rembourrage, afin de le bloquer tel quel.

Faites 2 tours avec votre fil au niveau du cou. Nouez très fermement sur la 
nuque. Si votre cou est bien rempli, cela ne doit pas faire trop de plis. Si il y 
en a quelques uns, faites-les glissez à l'arrière du cou. Lorsque vous faites ce 
noeud, veillez à la bonne position de votre tête. Si le noeud est trop haut, 
votre poupée aura tendance à regarder ses pieds, et s'il est trop bas, au 
contraire, elle aura continuellement, la tête dans les étoiles !

 

Une fois le cou bien noué, retirez les épingles au bas de la tête et remplissez 
encore un peu, jusqu'à environ 2 ou 3 cm au dessus du bord. Rabattez ce 
bord sur 1 cm, à l'intérieur du cou. Passez encuite un fil de fronces tout 
autour du bord, tirez et noue fermement.



 

Procédez de la même manière pour fermer le haut du crâne. N'hésitez pas à 
rentrer un peu plus de marge pour qu'ensuite, la peau soit bien tirée sur le 
visage. Si le sommet du crâne n'est pas tout à fait fermé, ce n'est pas 
grave : le bonnet de cheveux cachera ça !



Il ne nous reste plus qu'à modeler les orbites ! Pour ce faire, piquez depuis 
l'arrière de la tête jusqu'en dessous l'épinlge du premier oeil (voilà pourquoi il 
est très pratique d'avoir une longue aiguille ! J'ai commandé la mienne chez 
Marotte et cie, mais j'en ai ensuite trouvées à Myrtille par exemple..mais mes 
premières poupées ont été confectionnées sans:)

Quand vous passez le fil de l'arrière vers l'avant, laissez de la marge au fil, 
pour pouvoir ensuite le nouer. Une fois l'aiguille devant, vous pouvez la piquez 
vers l'arrière, juste au dessus de l'épingle. Sortez à l'arrière, où doit être le 
reste de votre fil et nouez fermement. Juste avant de nouer, pensez à retirer 
l'épinlge ! Nous n'en aurons plus besoin !
Modelez la seconde orbite de la même manière...et notre tête est presque 
prête !
La semaine prochaine, on attaque les bras et le buste !!!
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