Doudou hibou

Niveau de difficulté: très très facile
Fournitures pour un doudou de 20,5 cm du bout de l'oreille jusqu'au bout des pattes:
A augmenter proportionnellement si vous le voulez plus grand.
Pour le devant:

partie haute un coupon de 11 x 10 cm
partie basse un coupon de 11 x 8 cm

Pour les ailes: 12 x 14 cm
Pour les pattes: 8 x 20 cm
Pour le dos: 11 x 15 cm
Pour le visage du hibou: chutes de feutrine
et enfin de la ouate.
Patrons + plan de coupe en taille réelle:
Le patron comprend 11 pièces:
1 devant haut,
1 devant bas,
1 dos,
4 ailes,
4 pattes.
Surplus de couture et d'ourlet:
Le surplus de couture et d'ourlet est de 1 cm.

Comment faire:

1/ Assemblez le devant haut au devant bas. Piquez.
2/ Préparez le visage du hibou:
Découpez dans vos morceaux de feutrine les différentes parties, puis piquez:
les yeux au point droit sur le fond du visage,
le bec au point bourdon,
et les pupilles à la main.
puis piquez le pourtour du visage au point droit sur la partie haute du devant.
3/ Assemblez les ailes endroit contre endroit, crantez les arrondis et les angles. Retournez sur
l'endroit et bourrez de ouate.
4/ Assemblez le dos au devant endroit contre endroit. Epinglez les ailes et piquez le pourtour en
laissant libre le bord inférieur. Retournez sur l'endroit. Bourrez le hibou de ouate pour le rendre bien
dodu.
5/ Assemblez les pattes endroit contre endroit, crantez les angles et retournez sur l'endroit. Bourrez
les de ouate.
6/ Faites un rentré de 1 cm sur le bord inférieur. Positionnez les pattes et piquez au point droit à
l'aide du pied pour fermeture à glissière, pour fermer le hibou.

Ca y est, y a plus qu'à câliner ;-)))

