
Pour réaliser la poupée Tom, il vous faut :
-Un coupon «Poupée Tom» à coudre
-De la ouate de rembourrage
-Une petite chute de tissu pour doubler la poche.
Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre coupon.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).

1 Découper le tissu AU BORD des illustrations :
les marges de couture sont
DEJA incluses dans le dessin !

La poche.

Le doudou. Commencez par coudre les oreilles :
- épinglez chaque recto avec son verso, endroit contre endroit.
-Coudre à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture à la base.
-Retournez les oreilles. Ne les rembourrez pas.
-Epinglez-les sur le corps du doudou, vers l’intérieur.
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Doubler la poche avec un autre tissu.
Epingler les deux pièces, endroit contre 
endroit.
Coudre tout autour (à 0,8 cm du bord),
en laissant une ouverture d’environ 3cm.
Retourner votre pièce et fermer
l’ouverture au point invisible.
Surpiquer cette poche sur le tissu du 
devant de la poupée.



Epinglez les rectos et les versos, endroit contre endroit.
-Laissez une ouverture à l’endroit indiqué sur la photo :
le rembourrage des membres ne se fera qu’à la fin
(afin qu’il n’y ait pas trop d’épaisseur sous le «sandwich»).
-Coudre à 0,8 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm environ.
-Retournez les pièces.
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Les bras et les jambes.

Recouvrez le tout du verso du doudou endroit contre endroit.
Coudre tout autour à 0,5 cm du bord, en laissant une ouverture 
d’environ 4 cm.
Retournez la pièce, rembourrez-la et fermez l’ouverture
de 4 cm au point invisible.

Epingler les jambes et les bras de cette façon,
vers l’intérieur.
Regroupez les jambes le plus au centre possible
afin qu’elles ne se prennent pas dans la couture
Recouvrir le tout avec le tissu du dos, endroit contre 
endroit. Epingler.

Le sandwich !

Attention : Tom a une jambe 
avec une chaussette plus haute 
que l’autre : assemblez bien le 
bon recto avec le bon verso.

Coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 7 cm environ.
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7 Retournez votre ouvrage
et remplissez de ouate.

Une fois cousu, cranter les angles et les arrondis.
Attention: avant de faire cela, retournez votre 
ouvrage pour vérifier que tout soit bien
comme vous le souhaitez (bon sens des éléments...etc).
Si tout est ok, remettez-le à l’envers et procédez 
comme suit.

-Cranter les angles au niveau du cou.
-Cranter les arrondis de la tête
(symbolisé par les petits traits noirs sur la photo :
ce sont des petits coups de ciseau tout autour de la tête.
N’allez pas trop loin pour ne pas toucher à la couture !)
-Réduire les marges de couture autour du corps
(en les découpant un peu, tout simplement).

Et voilà la jolie poupée ! Commencez par remplir chaque membre
puis fermez les ouvertures au point invisible.
Puis remplir le corps (tête et tronc)
et fermez l’ouverture au point invisible.


