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« Chaton Câlin 2/2 » de Jacob Redinger  un patron offert par Amy Butler 
 
H – A présent, prenez l’avant du chaton que vous avez découpé à l’étape 2B, placez le avec l’endroit 
face à vous. Placez le deuxième gabarit sur la pièce en faisant coïncider les bords et épinglez. Placez 
l’ensemble que une surface dure, puis, utilisant un objet émoussé comme la tête d’une épingle, tracez 
fermement le contour du visage. Enlevez le gabarit. Cela aura laissé une trace qui vous permettra de 
positionner correctement le visage du chaton. 
 
Vous allez dire que je n’en fais qu’à ma tête... mais si je ne partage pas mon expérience cela ne sert à 
rien que je lance ce type de projet commun… 
J’ai donc pris le gabarit dans lequel il manque le visage, je l’ai centré sur le tissu de l’avant, et j’ai 
glissé le visage en feutrine dans le trou laissé par la découpe du gabarit du même visage ! 
Il ne me restait plus qu’à enlever le papier avant de thermocoller ! 

  
 
I – Placez la pièce du visage portant les yeux et la bouche sur l’endroit du tissu avant, en la faisant 
correspondre avec le marquage fait à l’étape 4H. Thermocollez la pièce en suivant les instructions du 
fabricant. 
 
J – Cousez à la machine le long du visage en utilisant un point zigzag serré.  

 
 
 
ETAPE 5 – 
COUDRE ENSEMBLE L’AVANT ET L’ARRIERE DU CHATON. 
 
A – Cousez ensemble l’avant et l’arrière du chaton – Placez l’une contre l’autre les pièces avant et 
arrière du chaton, endroit contre endroit, et épinglez. Cousez les ensemble en suivant la ligne de 
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couture que vous avez tracez à l’étape 3B. Laissez une ouverture à l’emplacement marqué sur le 
patron, cela vous permettra de retourner le chaton. 

   

 
 
B – Coupez et crantez les pointes et les courbes du chaton – Coupez dans la marge de couture 
de chaque pointe du chaton SANS couper la couture. Puis crantez chaque courbe. Assurez vous que 
chaque pointe est coupée afin qu’il soit plus facile de le retourner. 
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C – Retournez votre chaton – Tirez le chaton par l’ouverture laissée sur le côté afin de retourner 
totalement le chaton sur l’endroit. Utilisez l’outil pointu afin de pousser la queue, les pattes et les 
oreilles puis repassez. 

 
 
D – Avec la bourre, rembourrez le chaton jusqu’à l’obtention de la fermeté désirée. 

 
 
E – Repliez les bords de l’ouverture vers l’intérieur et fermez avec une épingle. Fermez l’ouverture 
avec un point invisible. 
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Votre chaton est terminé ! 
Chez moi il y a une étape en plus… pas très « sexy » mais tellement utile… 

  Il s’agit de passer du scotch sur le chaton 
pour enlever les traces de bourrage… et sur mon pantalon aussi car 99% du temps j’oublie de mettre 
un tablier !!! 
 
Voici donc enfin mon chaton… 
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Tout seul …  

Et accompagné…  
 
 
 


