
Pour l’extérieur du porte-poupée, 
dessiner en symétrie le gabarit pour avoir 
ceci sur votre tissu et découper.

Pour l’intérieur (doublure) du porte-poupée,
découper 2 fois le gabarit.

Découper la pochette pour le devant du 
porte-poupée et coudre des ourlets tout 
autour.

(a) Découper 2 bandes de 50 x 7 cm pour 
faire les 2 grandes lanières qui serviront à 
porter le porte-poupée sur le dos. 

(b) Plier en 2, envers contre envers et 
replier à 5 mm environ pour finir la lanière. 

(c) Coudre de chaque côté à 2 mm du bord 
pour faire de belles lanières.

(a) Découper 2 morceaux de 6 x 2 cm pour 
faire des attaches aux 2 grandes lanières. 
Elles permettront de régler la longueur des 
grandes lanières sur le dos.

(b) Plier en 2, envers contre envers et 
replier à 5 mm environ pour finir la lanière.

(c) Coudre de chaque côté à 2 mm du bord 
pour faire de belles lanières.

Coudre la pochette avec ses ourlets sur le 
devant du porte-poupée (tissu extérieur). 

pochette
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Montage du porte-poupée.
Mettre face à face le tissu extérieur et 
les 2 morceaux de doublure.

Étant donné que la doublure est en 
2 morceaux, retourner le porte-poupée 
sur l’endroit par ce trou. 
Coudre ce trou à la main.

Insérer entre les 2, les 2 petites lanières 
comme sur le schéma.
Attention à cette étape, les petites lanières ne se voient pas, elles 
se verront lorsque nous retournerons le porte-poupée sur 
l’endroit.

petites lanières

Coudre tout autour le porte-poupée.

Plier en 2 le porte-poupée.

Insérer entre les 2, les grandes lanières, 
l’une d’un côté et l’autre de l’autre. 

(a) Coudre la grande lanière en faisant 
un carré-croix comme sur le schéma.

(b) Coudre aussi sur le tout bord sur la 
couture existante, comme ceci elle sera 
invisible. 
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Passer les grandes lanières dans les petites 
lanières qui se trouve sur le dos du 
porte-poupée. 

Coudre à la longueur souhaitée les lanières 
l’une sur l’autre, selon la taille de votre 
enfant. 

Vous pourrez aussi découdre pour agrandir.

Mettre les 2 boutons pressions.

boutons
pressions
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