
- Ouate de  
   rembourrage
- Colle
- Laine
- Mètre à ruban

Matériel nécessaire:
Une création  
à offrir.

4. Le corps: 
Cousez-le rectangle à la main 

comme un coussin en laissant le 
bas ouvert. Cette étape peut bien 
entendu aussi être réalisée avec  

une machine à coudre. 

5. Le corps: 
Remplissez le corps de ouate.  
Important: ne mettez pas trop  
de ouate! Le corps ne doit pas  

être trop ferme. 

1. Les jambes: 
Fermez 2 rouleaux de papier toilette 

à une extrémité avec 3 agrafes  
chacun. Laissez l’autre extrémité 

ouverte.

2. Les bras et les mains:  
Dans la feutrine, découpez 4 fois la 
forme des mains. Le mieux est de 
dessiner d’abord leur contour. Su-
perposez les mains deux par deux 
et cousez-les. Veillez bien à laisser 
le bas ouvert pour pouvoir les rem-

bourrer. 

3. Le corps: 
Dans une chute de tissu, p. ex. un 

vieux linge de cuisine, découpez un 
rectangle de 40 x 30 cm et pliez-le 

en deux. 

6. Les jambes: 
Fermez maintenant le bas et cousez 
les jambes au corps. Pour ce faire, 

faites passer le fil et l’aiguille à  
travers le carton du rouleau de  

papier toilette. 

- Feutrine
- 2 rouleaux de   
 papier toilette
- Ciseaux
- Agrafeuse

- Fil à coudre de couleur
- Fil à coudre blanc
- Boutons
- Tissu
- Aiguilles à coudre



7. Les oreilles, les bras et les mains: 
Pour former les oreilles, nouez des 

fils de laine aux deux coins. Epinglez 
les deux mains à droite et à gauche 

du corps et cousez-les. 

8. Le visage:
Cousez une bouche sur le visage, 
toute droite ou souriante, comme 

vous préférez! Un petit conseil: des-
sinez d’abord la bouche au crayon.

9. Les yeux:
Cousez deux boutons qui formeront 

les yeux sur le tissu. Pour donner  
au visage un air plus coquin, utilisez 
deux boutons différents! Faites des 
essais avant de les coudre définiti-

vement.

10. Les cheveux: 
Faites un petit pompon et cousez-le 

sur la tête. 

11. Les dents:
Il ne manque plus que les dents!  
Découpez-les dans la feutrine et  

collez-les près de la bouche avec de 
la colle pour bricolage.

Et voilà!
Le meilleur ami de Nevi est terminé!


