
SUZY SOURIS 
« 2 Suzy souris sinon rien » 

Le but est de faire les « Suzy souris » par paire, totalement identiques  
(un doudou propre pendant qu’on lave l’autre) 

 
Fournitures (données pour deux doudous) 

• 35 cm de coton en 140 cm de large 
• 35 cm de polaire 
• 2 rubans de 40 cm 
• du fil assorti 
• Du fil à broder pour les yeux, le nez et les moustaches 

 
Explications (pour un doudou) 
 
Imprimer le patron (les coutures de 0,5 cm sont comprises) 
 
Epingler chaque élément et découper le tissu nécessaire : 

• Corps = 1 fois en coton, 1 fois en polaire 
• Tête = 2 fois en coton 
• Oreilles = 2 fois en coton, 2 fois en polaire 
• Pattes = 8 fois en coton 

 
Assembler les oreilles (1 côté polaire (intérieur oreille), 1 côté coton (extérieur oreille)), bâtir 
endroit contre endroit, retourner et plier les bords inférieurs vers le centre de la ligne 
inférieure 
 
Poser les deux morceaux de tête endroit contre endroit et insérer les oreilles pliées au niveau 
des repères (cf. images), bâtir tout autour sauf la zone en pointillés (les oreilles seront prises 
à l’intérieur) 
Retourner la tête, la remplir de chutes de polaire 
 
Assembler les pattes et le corps :  

• poser endroit contre endroit sur la partie polaire du corps 2 bras et 2 jambes coton, 
bâtir 

• poser endroit contre endroit sur la partie coton du corps 2 bras et 2 jambes en coton, 
bâtir 

 
Assembler ensuite les deux corps endroit contre endroit en laissant le col ouvert 
Retourner 
Insérer la tête dans le corps  
Epingler au dos dans le cou le ruban en son centre  
Bâtir le long du ruban et fermer ensuite par un nœud 
 
La première Suzy est terminée 
Merci de faire sa jumelle et de les nouer par une jambe  
 
Poster là avant le 30 septembre  
(adresse par mail après votre inscription) 
 
Pour tout renseignement premaille@yahoo.fr  
 


