Le lapin doudou Nina
Réalisez le plus mignon lapin doudou des Pays-Bas et de la Belgique!

Bienvenue!
Nous trouvons très agréable que vous participiez au concours BERNINA "Le lapin
doudou Nina". Vous recevrez ce dossier de projet avec la description du doudou et
les vêtements représenté dans la photo sur cette page ainsi que le tissage label
"made to create BERNINA". Il est bien sûr amusant et original de remplacer les
vêtements du lapin doudou par des idées individuelles et ainsi le lapin doudou
obtient sa propre identité. Dans la description de travail, vous verrez quelques
impressions de lapins doudou déjà réalisés. S'il vous plaît, assurez-vous que les
pièces du patron soient imprimées en taille réelle. Ceci peut être réglé sous
"Propriétés" à partir de votre propre imprimante.
S'il vous plaît, n'oubliez pas d’apporter votre lapin doudou chez un des
concessionnaires BERNINA avant le 28 février 2015 BERNINA. Qui sait, vous aurez
peut-être la chance de gagner l’un des trois prix par concessionnaire participant ou
éventuellement même le grand prix !
Nous vous souhaitons beaucoup de succès!
L’équipe BERNINA

Jouet en peluche
Taille : environ 40 cm
Fournitures :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30 cm de molleton non gratté gris clair – tissu 1
50 x 25 cm de molleton non gratté blanc naturel – tissu 2
30 x 30 cm de tissu à pois rose pâle – tissu 3
20 x 10 cm de tissu imprimé rose pâle – tissu 4
20 x 10 cm de tissu couleur taupe à pois blancs – tissu 5
25 x 10 cm de tissu blanc naturel – tissu 6
20 x 10 cm de tissu gris clair – tissu 7
Entoilage, entoilage pour broderie et chutes de tissus pour les applications
Chute de feutrine rose pâle
0,5 m de cordon en coton, 2 mm d'épaisseur, optique cuir
Fil de soie floche à broder noir
Rembourrage
BERNINA 750 QE
Pied pour appliqués #23

Tissus recommandés
Coton, molleton non gratté ou tissu peluche en coton très fin dans des imprimés de
différents coloris.
Coupe
Les patrons n'incluent pas les surplus de couture.
Tissu 1
2 x devant (1 x inversé)
2 x dos (1 x inversé)
1 x base
3 x jambe
1 x oreille
Tissu 2
1 x bras
2 x morceau de la tête
1 x oreille
Tissu 3
1 x jambe
2 x bras (1 x inversé)
Tissu 4
1 x oreille
Tissu 5
1 x museau
1 x arrière de la tête

Tissu 6
1 x bras (dans le tissu, pièce inversée, 2 bras)
Tissu 7
1 x oreille
Feutrine
1 x œil en forme d'étoile (dans la pièce
Instructions de couture
Applications :
1. Appliquer un cœur coupé sur le devant et un sur l'oreille en tissu 4 en utilisant le
point de feston triple n°1330. Appliquer l'œil au point satin avec le pied pour
appliqués #23 sur le morceau de la tête en tissu 2. Ne pas oublier de glisser
l'entoilage au-dessous.
2. Appliquer l'œil en feutrine en forme d'étoile sur le morceau de la tête en surpiquant
au ras du bord. Coudre la croix à la main en utilisant le fil à broder.
Bras et jambes :
1. Piquer les deux parties des jambes ensemble endroit contre endroit, en
assemblant une jambe en tissu 1 avec une jambe en tissu 3. Piquer les deux parties
des bras ensemble endroit contre endroit, en assemblant un bras en tissu 2 avec un
bras en tissu 6.
2. Retourner toutes les pièces et les remplir avec le rembourrage.
Finition du corps :
1. Piquer les coutures centrales devant et dos, endroit contre endroit. Piquer la
couture du dos jusqu'au milieu.
2. Piquer les coutures latérales en insérant les bras en même temps dans la couture.
3. Insérer la base en incluant les jambes en même temps dans la couture.
4. Retourner le corps sur l'endroit. Fermer la moitié supérieure de la couture dos à la
main au point de matelas.
5. Remplir de rembourrage.
Tête :
1. Piquer les coutures latérales des pièces de la tête endroit contre endroit, en
insérant trois cordons de coton de chaque côté dans la couture. Ils formeront les
moustaches.
2. Insérer le museau endroit contre endroit.
3. Insérer le dos de la tête endroit contre endroit. Piquer les pièces ensemble en
incluant les oreilles légèrement retroussées dans la couture et en laissant une
ouverture pour les retourner derrière la tête, entre les oreilles.
4. Retourner la tête, la remplir de rembourrage et fermer l'ouverture à la main.
Finalisation du jouet en peluche :
Plier le surplus sur 1 cm au niveau du cou. Placer la tête à la position souhaitée et la
fixer solidement en cousant 2 ou 3 rangées successives de points de matelas.

Robe pour le jouet en peluche
Fournitures :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30 cm de tissu à pois rose pâle (Benartex) – tissu 1
10 cm de tissu à pois turquoise (Benartex) – tissu 2
5 cm de tissu à pois rose (Bernatex), et 1 bande de 110 x 2,5 cm coupée dans
le biais – tissu 3
1 m de cordon pour passepoil
1 petite fermeture à glissière invisible rose pâle
1 ruban en satin rose pâle
2 petits boutons à recouvrir de tissu
BERNINA 750 QE
Pied pour tricots et mailles #12C
Pied ouvert pour broderie #20C
Pied pour fermeture à glissière #35
Pied pour bordure étroite #10C

Tissus recommandés
Tissus en coton de différentes couleurs et motifs
Coupe
Le patron n'inclut pas les surplus de couture – ajouter 1 cm pour les coutures et
l'ourlet.
Le biais pour le passepoil inclut le surplus de couture.
Tissu 1
1 x devant haut dans la pliure du tissu
1 x devant jupe dans la pliure du tissu
1 x devant doublure dans la pliure du tissu
1 x dos dans la pliure du tissu
1 x dos doublure dans la pliure du tissu
Tissu 2
1 x ourlet devant doublure dans la pliure du tissu
1 x ourlet dos doublure dans la pliure du tissu
Tissu 3
1 x bande décorative devant dans la pliure du tissu
1 x bande décorative dos envers dans la pliure du tissu
Réalisation
Passepoil
1. Placer le cordon dans le pli (ligne médiane) sur l'envers de la bande en biais en
tissu 3.
2. Replier la moitié de la bande dans le sens de la longueur en recouvrant le cordon,
envers contre envers. À l'aide du pied pour tricots et mailles #12C, assembler en
piquant avec de longs points droits (position de l'aiguille : cran le plus à droite).

Devant
1. En suivant les instructions du patron, former les plis du devant de la jupe en
partant du pli du milieu.
2. À l'aide du pied pour tricots et mailles #12C, piquer le haut devant avec le devant
de la jupe endroit contre endroit, en insérant un morceau de passepoil suffisamment
long (position de l'aiguille : 2 à 3 crans vers la droite).
3. Piquer la bande décorative devant au bord inférieur devant de la jupe.
4. Piquer le parement d'ourlet devant au bord inférieur de la bande décorative.
Dos
Piquer la bande décorative en tissu 3 et le parement en tissu 2 avec le dos en tissu 1
comme indiqué pour le devant.
Assemblage
1. Poser les pièces de devant sur les pièces de dos endroit contre endroit. Piquer la
couture latérale droite.
2. Surfiler les surplus.
3. Avec le pied ouvert pour broderie #20C, piquer une ligne de points décoratifs
(point n° 371) à quelques millimètres de la bande de tissu 3.
4. Piquer la fermeture à glissière sur le côté gauche, rabattre le tissu et terminer la
piqûre latérale. L'extrémité de la fermeture à glissière se trouve au niveau de la
bande rose. Couper et surfiler les surplus de la fermeture à glissière là où c'est
nécessaire.
Finition du pantalon
1. Piquer les parementures devant et dos ensemble sur leurs côtés respectifs,
endroit contre endroit.
2. Surfiler le bord inférieur.
3. Épingler le passepoil sur l'encolure, endroit contre endroit.
4. Positionner la parmenture sur l'encolure, endroit contre endroit. Piquer en utilisant
le pied pour tricots et mailles #12C en s'assurant de bien saisir toutes les épaisseurs
(position de l'aiguille : 2 à 3 crans vers la droite). Les morceaux de la robe étant très
petits, nous recommandons de bâtir toutes les épaisseurs de tissu avant de les
piquer. Il peut s'avérer nécessaire de coudre à la main les très petites pièces ou les
angles étroits (par ex. pour la fermeture par rabats).
5. Cranter et surfiler les surplus. Retourner sur l'endroit.
6. Replier les surplus vers l'intérieur autour de la fermeture à glissière et les fixer à
l'aide de quelques points d'ourlet cousus à la main.
7. Recouvrir les boutons de tissu en suivant les instructions indiquées sur
l'emballage. Coudre les boutons sur le devant.
8. Piquer les boutonnières d'une taille correspondante sur le dos.
9. Coudre à la main le ruban rose sur la bande rose devant.
10. Replier deux fois l'ourlet sur 0,5 cm. Piquer l'ourlet à l'aide du pied pour bordure
étroite #10C.

Pantalon pour le jouet en peluche
Fournitures :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20 cm de tissu à pois rose pâle (Benartex) – tissu 1
10 cm de tissu à pois turquoise (Benartex) – tissu 2
2 bandes de 30 x 4 cm, 2 bandes de 30 x 2,5 cm coupées dans le biais dans
le tissu à pois rose (Benartex)
0,5 m de cordon pour passepoil
0,5 m d'élastique pour pantalon
2 rubans en satin rose pâle
BERNINA 750 QE
Pied pour tricots et mailles #12C
Pied pour bordure étroite #10C
Pied pour fronce #16

Tissus recommandés
Tissus en coton de différentes couleurs et motifs
Coupe
Le patron n'inclut pas les surplus de couture – ajouter 1 cm pour les coutures et 2 cm
pour l'ourlet au niveau de la taille.
Le biais pour le passepoil inclut le surplus de couture.
Tissu 1
2 x devant (1 x inversé)
2 x dos (1 x inversé)
Tissu 2
2 x bande, 4 x 110 cm chaque
Réalisation
Fronces
1. Repasser chaque bande A en marquant un pli au milieu de sa longueur.
2. Froncer en utilisant le pied pour fronces (niveau 1 – fronçage maximum).
Passepoil
1. En utilisant le pied pour tricots et mailles #12C et en suivant les instructions
décrites pour la robe, former deux longueurs de passepoil à l'aide des bandes de
biais étroites (110 x 2,5 cm).
Pantalon
1. Poser chaque pièce devant sur la pièce de dos correspondante, endroit contre
endroit. Piquer les coutures latérales et internes.
2. Glisser les jambes du pantalon l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Piquer la
couture de l'entrejambe.
3. Surfiler tous les surplus.

4. Replier deux fois l'ourlet supérieur sur 1,5 cm et repasser. Surpiquer au ras du
bord à l'aide du pied pour bordure étroite #10C. Afin de pouvoir insérer l'élastique,
laisser une ouverture d'environ 3 à 5 cm au niveau de la couture.
Finition des jambes
1. Épingler le passepoil sur le bord inférieur des jambes, endroit contre endroit.
Chaque extrémité du passepoil se trouve au niveau d'une des coutures internes des
jambes. Replier les extrémités sur l'envers.
2. À chaque extrémité du tissu 2 froncé, replier le surplus sur env. 1 cm et repasser.
3. Épingler les fronces sur le passepoil au niveau des jambes, en coupant les
extrémités si nécessaire. Insérer une extrémité dans l'autre en la faisant coulisser.
Au besoin, faire quelques points pour fixer.
4. Mesurer la circonférence de la jambe. Couper la bande de biais plus large (110 x
5,5 cm) à la longueur désirée (surplus de couture inclus). Piquer les côtés les moins
longs, endroit contre endroit. Aplatir les surplus en les ouvrant à l'aide du fer, puis
repasser.
5. Épingler cette parementure sur le bord de la jambe, endroit contre endroit. En
utilisant le pied pour tricots et mailles #12C, piquer la parementure de façon à ce que
les fronces dépassent de la couture sur 1 cm et que le passepoil soit bien visible.
6. Couper au besoin les surplus et les repasser en les orientant vers la bande de
biais. Surpiquer au ras du bord à l'aide du pied pour bordure étroite #10C.
7. Replier l'extrémité restante de la bande A sur 1 cm et repasser. Plier la bande vers
l'intérieur. Surpiquer au ras du bord pour l'assembler à la jambe. Ici encore, laisser
une ouverture d'environ 3 à 5 cm au niveau de la couture pour pouvoir insérer
l'élastique.
8. Piquer à 1 cm de la surpiqûre pour former une coulisse pour le cordon.
Finition du pantalon
1. Insérer l'élastique dans les coulisses au niveau de la taille et des jambes. Couper
les élastiques à la taille désirée. Piquer les élastiques ensemble avec le point n°16.
Fermer les ouvertures de la coulisse.
2. Coudre les nœuds en satin sur les coutures extérieures de la coulisse élastique.

Couronne pour le jouet en peluche
Fournitures:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30 x 10 cm d'imprimé fleur de lys turquoise (Benartex) – tissu 1
30 x 10 cm de tissu rose pâle (Benartex) – tissu 2
30 x 10 cm d'entoilage très solide, par ex. le S 133 de Freudenberg
5 nœuds fabriqués avec du ruban de satin rose pâle
2,5 x 2 cm de bande Velcro autoadhésive
Pied pour bordure étroite #10C
BERNINA 750 QE
Module de broderie
Entoilage pour broderie
Fil à broder à la machine et chute de tissus d'un coloris coordonné pour les
applications

Tissus recommandés
Tissus en coton de différentes couleurs et motifs
Bon à savoir
Broder le motif avant de couper le tissu.
Coupe
1 x pièce découpée dans le patron « Children's Crown » (couronne enfant) en
ajoutant les surplus de couture dans le tissu 1, et 1 x la même pièce retournée
horizontalement en ajoutant les surplus de couture dans le tissu 2. Tissu 1 :
L'application est placée sur la pointe centrale des cinq pointes.
1 x pièce du patron « Crown for cuddly toy » (couronne pour jouet en peluche) dans
l'entoilage S 133. La face thermocollante sera appliquée sur l'envers du tissu 2.
Réalisation
Piquer les pièces des tissus 1 et 2 endroit contre endroit, en laissant le bord inférieur
ouvert. Couper les surplus de couture au niveau des angles. Retourner sur l'endroit.
Glisser l'entoilage dans la couronne, le côté thermocollant orienté vers le tissu 2.
Replier les surplus de couture au niveau du bord inférieur. Repasser la couronne.
Surpiquer à ras du bord tout autour de la couronne avec le pied pour bordure étroite
#10C. Avec le pied pour bordure étroite, piquer la partie « crochet » sur l'endroit de la
couronne (cf. la pièce du patron) et la partie « velours » sur l'envers de l'autre
extrémité. Coudre les nœuds à la main.

Légende le lapin doudou Nina
1) Devant
2) Dos
3) Base
4) Bras
5) Jambe
6) Marceau de la tête
7) Oreille
8) Arrière de la tête
9) Museau

1

10 x 10 cm

Arm

KUSCHELTIER
Cuddly toy

2
3

VORDERTEIL
FRONT
Vordere Mitte/
Centre front

BODENTEIL
BASE

Rückwärtige Mitte/ Centre back

RÜCKENTEIL
BACK

1

Bein/ Leg

2

7
OHR /EAR

HINTERKOPF/ BACK
OF THE HEAD

8

6

4
ARM/ ARM

KOPFTEIL
HEAD SECTION

SCHNAUZE
SNOUT

9
5

BEIN/ LEG

Légende vêtements
1) Devant haut
2) Devant jupe
3) Devant doublure
4) Dos
5) Dos doublure
6) Devant ourlet
7) Dos ourlet
8) Pantalon devant
9) Pantalon dos
10) Couronne

KLEID
KUSCHELTIER

5
Rückenteil/
Back/
Dos

Vorderer Besatz

Vordere M. Fadenl./
C. front straight grain/
Droit fil milieu envers

3
4

Rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf / Centre back fold straight
grain/Droit fil milieu envers pli

10 x 10 cm

7

Droit fil milieu envers

Rückwärtige M. Stoffbr. Fadenl. /
Centre back fold straight grain/
Droit fil milieu envers pli

Rückwärtiger
Besatz

Rückwärtige M. Stoffbr. Fadenl. /
Centre back fold straight grain/
Droit fil milieu envers pli

1

Rückwärtige Saumblende

RM-SB

Vordere Saumblende

Vordere M. Fadenl./
C. front straight grain/
Droit fil milieu envers

6

Krone/ Crown/

Fadenlauf / straight grain/Droit fil

Vorderes Rockteil

10
Vordere Mitte/ Centre front / milieu envers

1

Rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf / Centre back fold straight
grain/Droit fil milieu envers pli

Falte/
Pleat/ Pli

Oberes
Vorderteil

Vordere M. Fadenl./
C. front straight grain/
Droit fil milieu envers

2

Stoffbruch Fadenlauf / Fold straight grain/ Pli droit fil

VM-SB

Centre back fold straight grain/
Droit fil milieu envers pli

2

8

Hose Vorderteil/
Trousers Front/
Pantalon Devant

Rückw. Mitte/
Centre back/
milieu envers

Fadenlauf / straight grain/Droit fil

9

Hose Rückenteil/
Trousers Back/
Pantalon Dos

Fadenlauf / straight grain/Droit fil

Vordere Mitte/
Centre front/
milieu envers

3

