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Une amie au travail

Adoptez Mimie-sourie au travail. En véritable amie, elle fera parler vos collègues, vous aidera
à nouer de nouvelles connaissances. Il suffit parfois d’un petit rien pour voir les autres
différemment !
PS : cette souris est si simple à réaliser que même un enfant dès 6 ou 7 ans peut la coudre.
Prévoir de l’aider un peu quand même pour la queue. Elle fera un excellent doudou. Et
comment ne pas être fier d’avoir fabriqué son doudou soi même !
Fournitures : un reste de feutrine grise de 25 x 25 cm, aiguille, coton perlé gris, un soupçon de
feutrine blanche et une aiguillée de coton perlé marron ou une paire d’yeux autocollants, un
petit morceau de carton, du coton hydrophile ou un peu de bourrage synthétique.
Temps de réalisation : 2h environ
Imprimez et découpez dans du papier le patron joint. Découpez
la feutrine suivant instructions en laissant une marge de 3 mm
environ tout autour. Pour toutes les pièces marquées « x2 », plier
le tissu en deux pour obtenir deux faces symétriques. Pensez à
« marquer » chaque morceau de tissu pour différencier l’endroit
de l’envers : pour de petits ouvrages comme celui-ci, plutôt que
de la craie (on risque de feutrer le tissu en la brossant), j’emploie
tout simplement un petit morceau de scotch, collé sur l’endroit
du tissu.
Assembler au point avant (aiguille piquée dessus puis dessous) le
dos et les deux côtés.
Coudre de même le dessous mais ne pas fermer l’arrière.
Fabriquer la queue : rouler le tissu et coudre au point lancé.
Découper, SANS MARGE cette fois, le ventre en papier
cartonné. Introduire le carton puis le bourrage.
Fermer le ventre de Mimie au point avant en prenant soin de bien
fixer la queue.
Plier les oreilles en deux suivant l’axe de symétrie. Coudre au
point avant. Fixer l’oreille sur la tête à l’emplacement indiqué
sur le patron. Coudre la deuxième oreille symétrique.

Finitions :
Coudre les yeux : la broderie marron permet de fixer directement les demi disques de feutrine
blanche ou collez des yeux animés (achetés en boutique). Attention : pas d’yeux collés pour
un doudou réservé à un petit de moins de 3 ans !
Fixez les moustaches : piquez 3 ou 4 fils de coton perlé gris et nouez les entre eux de chaque
côté du museau.
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