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Un petit cadeau du temps des fêtes pour toi : un patron de poupée
rapide à coudre pour offrir à tous ceux que tu aimes.

Simple à réaliser, je t'invite à la rendre unique à toi en lui créant
un visage et des vêtements si tu le souhaites. Que tu sois adepte
de la broderie, de la couture à la main ou à la machine, même du

tricot ou crochet cette base est là pour t'aider à fabriquer une
poupée mignonne comme tout. Si tu sais coudre tu peux faire

cette poupée, peu importe ton niveau. À noter: puisque c'est un
patron gratuit, les instructions sont limitées.

A little gift for the holiday season for you: a quick-to-sew doll
pattern to make  for everyone you love.

Easy to sew, I invite you to create a doll unique to you with a face
and clothes, anything you can think of.  Whether you are adept at

embroidery, hand or machine sewing, even knitting or crochet this
base is here to help you make a cute doll.  If you know how to sew,

you can make this doll, no matter your level. 
Please note : as a free pattern directions are minimal.

PARTAGE TES CRÉATIONS

@dodansereau

SHARE YOUR MAKES 

@dodansereau
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Place 2 morceaux de tissu endroit
contre endroit et trace la poupée.
Place 2 pieces of fabric right sides
facing and trace the doll. 

Couds sur la ligne d'un cran à l'autre.
Sew on the line from one notch to the other.

Coupe tout le tour de ta poupée à 5 mm de la couture.
Cut all around you doll 5 mm away from the seam.

Crante le tissu à tous les coins. 
Clip at each corner.

Retourne et rembourre ta poupée.
Turn you doll inside out and fill it.

Ferme l'ouverture au point invisible.
Close the opening with a ladder stitch.
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Dans la section bonus sur dansereau.co tu trouveras quelques techniques et idées
pour personnaliser ta poupée. Voici quelques pistes. 

Le visage de ta poupée peux être brodé, cousu en appliqué ou même peint.
Tu peux la coudre en pyjama en suivant la technique des bébés.

Ajoute un chapeau pointu et hop, tu as cousu un lutin! 
Pour lui faire des cheveux tu peux mouler une retaille de tricot et la coudre en

place. Ou bien adapter ma technique de cheveux en laine.
 

C'est aussi une poupée parfaite pour faire une activité avec des enfants, en couture
avec les plus grands, ou avec de la colle pour les plus jeunes.

La poupée peut être cousues à l'avance, et retourner. Les enfants aiment tellement
rembourrer, c'est une étape qu'ils peuvent faire eux-mêmes . Ensuite, sors tes

retailles de tissus, des rubans et boutons. Le visage peut être dessiner au marqueur
permanent (sharpie), et tout peut être collé avec de la colle blanche et un pinceau.

 

Des idées

In the bonus section on dansereau.co you will find some techniques and ideas to
personalize your doll. Here are some bullet points.

The face of your doll can be embroidered, sewn in appliqué or even painted.
You can sew it in a pajamas, following the babies' technique.

Add a pointy hat and presto, you've sewn an elf!
To make hair you can mold a piece of knitting and sew it in place. Or adapt my

woolen hair technique.
 

It is also a perfect doll to do an activity with children, sewing with the older ones, or
with glue for the younger ones.

The doll can be sewn in advance, and turned inside out. Kids love stuffing so much,
it's a step they can do on their own. Then take out your scraps of fabric, ribbons

and buttons. The face can be drawn with a permanent marker (sharpie), and
everything can be glued with white glue and a paintbrush.

Ideas


