
Pour réaliser le poupon KIDIFABRICS, il vous faut :
-Un coupon «Bébé» à coudre
-De la ouate de rembourrage
Du fil couleur «chair» (ici, j’ai utilisé la marque Gütermann - polyester - ref. 658) 
Facultatif : 4 aimants ronds à coudre de 12mm de diamètre (permet au bébé de tenir son biberon)
Lavage : Votre poupon peut être lavé à la machine (30° , essorage doux), même avec les aimants.
Attention : le patron et design du poupon KIDIFABRICS sont déposés. Toute reproduction est interdite.

1 Les jambes
Epingler les deux parties «jambes»
endroit contre endroit et faire deux coutures. 
Laisser deux endroits ouverts : la base de la jambe
et à l’arrière de la cuisse (4 cm d’ouverture).

Découper le tissu AU BORD des illustrations : les marges de couture sont DEJA
incluses dans le dessin.
-Coudre à chaque fois à 7 mm du bord, ce qui correspond à l’empattement du pied de biche.
-Utiliser une aiguille de machine à coudre standard ou stretch, en 70.
-Quand il est indiqué de cranter, cela signifie simplement : donner des petits coups de ciseaux
de quelques millimètres dans la marge de couture.
Cette action est très importante car elle permet d’avoir de beaux arrondis.
Cependant, procédez avec beaucoup d’attention afin de ne pas couper dans la couture
ou une autre partie du tissu.

Epingler le dessous de pied à la jambe, endroit contre endroit,
en commençant par ajuster les deux extrémités (les points H et les points J). 
Coudre tout autour (pointillés rouges), la partie de la jambe vers le haut.
Cranter tout le tour du dessous de pied.

Cranter tous les arrondis,
ainsi qu’au niveau de la cheville
et du creux du genou.

1ère couture

2ème couture

Epingler Coudre Cranter



3 Le corps.
Il y a 3 pinces à coudre : deux sur le dos et une sur le ventre.
Les pinces permettent de donner du volume.
Pour coudre une pince, il faut en rapprocher chaque bord
et coudre sur l’envers à quelques millimètres du bord.

Une fois les pinces cousues,
Epingler les deux parties «dos»,
endroit contre endroit,
en commençant par ajuster les deux pinces.
Coudre du point G au point F.
Cranter l’arrondis du dos.

Poser la partie «ventre» face à vous.
Epingler ou coudre les bras sur
le ventre, de cette façon : 
les pouces vers le haut et les faces 
aimantées contre le ventre.

Retourner votre ouvrage
et procéder au rembourrage des membres
et du ventre dans cet ordre :
-Remplir les membres de ouate (bien tassée)
puis fermer les ouvertures au point invisible
avec le fil couleur chair.
-Remplir le ventre de ouate (bien tassée).

Epingler ou coudre les jambes
de cette façon :
les genoux contre le ventre.

Recouvrir avec
la partie «Dos»

Epingler tout autour en commençant 
par ajuster les points «F»
au niveau de l’entrejambe.

Coudre tout autour
en laissant la partie haute
ouverte. Cranter.

Rassembler les bras et les jambes 
avec une ficelle ou un ruban,
afin qu’ils ne se prennent pas
dans la couture.

Si vous avez choisi d’utiliser les aimants,
cousez-les de cette façon (à la machine ou à la main),
au milieu de chaque main, sur l’envers du tissu,
la partie lisse de la gaine de l’aimant vers vous.

Epingler, endroit contre endroit chaque partie de bras (une partie de bras sans aimant
avec une partie de bras avec aimant). Coudre en laissant une ouverture de 4 cm.

Le rembourrage se fera plus tard

Le rembourrage se fera plus tard

2 Les bras.

LE SANDWICH

Modifier l’angle de la jambe.

Procéder de la même façon pour la deuxième jambe.

Les deux parties «bras» choisies
doivent être symétriques.

Retourner la jambe
à l’endroit.

Couper le haut de la 
jambe à 5 mm du bord

Pincer le haut de la jambe de cette façon 
et coudre au plus près du bord

Coudre Cranter Retourner

Les pinces



4

Coudre les 4 pinces de la tête
comme vous avez procédé pour le corps.
(se référer au point n°3)

Une fois les pinces cousues,
Epingler les deux parties «arrière tête»,
endroit contre endroit.

Faites 2 coutures : 
-Une du point «A» au point «D»
-L’autre du point «B» au point «C»

Cranter l’arrondi du crâne
et l’angle du cou.

Epingler endroit contre endroit chaque double, coudre de cette façon (pointillés rouges),
en laissant le haut de chaque partie ouvert, cranter, retourner.

Faire un petit pli sur chaque oreille 
(symétriquement), en cousant
de cette façon.

Les couettes et les oreilles.

5 La tête.

Les pinces

Coudre Cranter

Coudre tout autour,
le dos de la tête vers vous.

Pour vous faciliter la tâche, voici deux astuces : 
1- Au niveau de la base du cou, faites un petit repli de 5mm vers l’intérieur
et coudre tout autour, à la main, au point de bâti.

Remplir de ouate (bien tassée).

Attention : vérifiez bien qu’aucun pli ne se soit formé lors de la couture.
Cela serait disgracieux sur le visage !

6 Assembler la tête et le corps.

Poser la partie «visage» face à vous.
Epingler ou coudre les couettes
et les oreilles sur le visage,
de cette façon : 
les plis des oreilles vers le haut
et contre le visage.

Recouvrir avec l’arrière de la tête, 
endroit contre endroit
Epingler en commençant par ajuster 
les points «A» et les points «B». 

Cranter tout autour. Retourner votre ouvrage

LE SANDWICH



7 Le biberon 

Epingler la tête au corps
en faisant coincider les deux coutures
de l’arrière de la tête et du corps.
 
Pour donner l’aspect «bébé»,
rentrer le plus possible le cou dans le corps.

Coudre tout autour deux à trois fois
(il faut que ce soit solide !) à la main, 
 au point invisible, avec le fil couleur chair.

Epingler les deux parties, 
endroit contre endroit et coudre 
en deux fois comme sur la photo 
(pointillés rouges).
Laisser la base du biberon ouverte 
ainsi qu’une petite ouverture
de 4 cm sur le côté.

Cranter les arrondis de la tétine
ainsi qu’au niveau des angles.

Epingler la base au biberon, 
endroit contre endroit
et coudre tout autour de la base, 
la tétine dirigée vers le haut.

Cranter l’arrondi
tout autour de la base. 
Retourner le biberon par 
l’ouverture de 4 cm.

Remplir le biberon
de ouate bien tassée
et fermer l’ouverture
au point invisible.

2- Découper une chute de mousse (de quelques millimètres d’épaisseur), d’environ 6x20 cm,
la rouler sur elle-même et l’insérer dans le cou de la poupée.
Cela permettra de «piquer» plus facilement la tête dans le corps.

Votre poupon est terminé !

Découper les trois parties
du biberon.

Si vous avez choisi d’utiliser les aimants,
cousez-les de cette façon (à la machine ou à la main),
au centre du biberon, sur l’envers du tissu,
la partie «picotée» de la gaine de l’aimant vers vous.

Coudre les pinces de la tétine, en rapprochant les deux bords et en cousant sur l’envers.


