
Le duo de doudou lapin Frou-Frou. 
Double gaze et coton imprimé. 

Pour avoir le plaisir 
d’offrir un cadeau de 
naissance fait main, 
voici le doudou lapin

Frou-Frou.
Un petit ouvrage à 

réaliser à la machine 
ou à la main.

Déco du berceau ou 
premier joujou il est 

tout souple, tout doux 
et réalisable en deux 

coloris de double gaze.
Doudou Corail ou 
Doudou Céladon.
En accord avec 

l’imprimé pétillant 
« Memphis » de Frou-

Frou 



Pour le Doudou Céladon Frou-Frou vous fournit:
- 1/2 coupon de double gaze réf 4683 (dimension 60 cm par 70 cm) 
collection Les Etoffes, Céladon col 620
- 1 coupon de 50 cm par 70 cm de coton imprimé Memphis. Collection Echappées Belles 

réf 2709 col 2 .
- 50 cm de ruban gros grain bordure réf 4100 col 25 T6 
- un peu de bourre synthétique pour la tête du lapin .

Pour le Doudou Corail  Frou-Frou vous fournit:
-1/2 coupon de double gaze réf 4683
Collection Les Etoffes, Corail col 716 ( dimension 60 cm par 70 cm)
-1 coupon de 50 cm par 70 cm de coton imprimé Memphis. Collection Echappées Belles 
réf 2709 col 2.
- 50 cm de ruban gros grain bordure réf 4100 Col 60 T6 
-un peu de bourre synthétique pour la tête du lapin .



Reproduire les 3 pièces du patron, aux 
dimensions indiqués sur du papier quadrillé.
Les coutures ne sont pas comprises.
Ajouter 1 cm à la coupe.
1 patron pour le corps
1 patron pour la tête
1 patron pour la poche
1 patron pour les 2 mains

Coupez dans la double gaze et dans 
l’imprimé un rectangle de 38 cm par 46 cm.
Pliez ces rectangles en deux dans la hauteur 
et posez sur chacun au pli le patron du corps 
du doudou.
Coupez les tissus à 1 cm du bord du patron
Dépliez les tissus à plat et sur l’imprimé 
uniquement, crantez les marques de position 
des mains et celles de l’ouverture. 

Pour chaque pièce, tête, mains, poche, 
coupez des rectangles plus grands que 
les patrons dans chaque tissu, gaze et 
imprimé.

Pour chaque pièce, posez les tissus endroit 
contre endroit.
Epinglez le patron sur les 2 tissus et 
dessinez le pourtour du patron au crayon. 
Marquer les ouvertures, bas de la poche, bas 
de la tête, bas des mains.
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Piquez sur votre trait de crayon. Laissez 
les ouvertures libres.
Découpez à 1cm de la piqure, Crantez les 
angles et les arrondis. 

Retournez les formes. Sortez les 
oreilles et les arrondis avec la baguette 
de bois. 
Rembourrez la tête à l’aide de la 
baguette.

Faites un petit rentré sur le cou de la 
tête du lapin et fermez à petits points à 
la main. 

Prenez les deux pièces du corps. Posez-
les endroit contre endroit, épinglez 
entre les pièces les deux mains aux 
emplacements prévus. 
Epinglez tout le tour. Piquez à 1 cm en 
laissant l’ouverture prévue. 
Crantez les arrondis, retournez , 
repassez et faire une surpiqure tout 
autour tout près du bord. Cela ferme 
l’ouverture. 
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Centrez la poche sur la partie  de 
double gaze où se trouve les mains. Ce 
sera le devant du lapin. Piquez au raz de 
la poche sur trois cotés. 

Coté double gaze, pliez les mains en 
deux et faites quelques points pour serrer 
le poignet du lapin. 
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Repérez le centre de la double gaze entre les deux mains du lapin. Insérez le cou du lapin 
dans la double gaze en formant un petit pli. Epinglez. Sur le coté imprimé de l’ouvrage 
maintenir par points serrés ce pli avec le cou à l’intérieur. Cousez le petit ruban à l’arrière 
d’une oreille et nouez-le. C’est fini ! 



Patrons doudou lapin 
coutures non comprises ,

à reproduire sur du papier quadrillé
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