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Creaclic.ch - Fiche créative Couverture douillette pour bébé  

Une couverture en polaire toute douce que vous pourrez personnaliser avec le texte de votre choix.. Dimensions de 
la couverture terminée 90 cm x 70 cm 

MATERIEL :  

• polaire bleu ciel (ajouter 3cm pour l'ourlet) 

• tissu pour la doublure 

• feutrine blanche, feutrine noire 

• coton à broder bleu, tire-fil, tambour à broder 

• machine à coudre (peut aussi être fait à la main) 

• aiguille, ciseaux 

 

Création et photos : Nathalie Bernier 

 

REALISATION  

   

 

 

Préparez votre couverture en faisant un ourlet que vous maintiendrez à l'aide de points de croix. Découpez vos 
gabarits dans la feutrine noire et blanche. Pour les coins de la couverture : quatre corps dans la feutrine blanche ; 
quatre têtes et seize pattes dans la feutrine noire. 

Pour la grande longueur de la couverture :   

dans la feutrine blanche :  

• deux corps de grands moutons 

• deux corps de petits moutons de profil 

• deux corps de petits moutons de face  

dans la feutrine noire :  

• deux grandes têtes 

• deux petites têtes 

• 20 pattes  

    

Pour la petite largeur :    
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dans la feutrine blanche :  

• deux têtes (elles sont différentes)  

dans la feutrine noire :  

• deux corps 

• une queue 

• quatre pattes  

 

    

 

Couture des moutons : procédez au positionnement de vos pièces et bâtissez-les. Coudre à la machine ou à la main 
au point de feston ton sur ton.  

 

Pour la broderie (facultatif) : une fois toutes vos 
pièces cousues, positionnez le tire-fil, placez votre 
ouvrage dans le tambour à broder et brodez au 
point de croix votre texte (petits mots doux, 
prénom, date de naissance... à votre 
convenance).  

 

      

 

  

Enfin cousez la doublure à points cachés.  
 
Attention : toujours bien penser à laver vos tissus en coton pour éviter qu'ils ne 
déteignent ou rétrécissent.  

 

 

  

 


