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Fabriquer u� din�aur� e� 3D !

L� pitc� : 

Ce doudou dinosaure est une variante des doudous plats dinosaures que j’avais proposé aux débuts du blog... 
Ce�e peluche permet de faire facilement ses premiers pas dans la concep�on d’une peluche en 3D, afin de 
varier un peu les plaisirs pour ceux et celles qui ont débuté la couture avec les doudous plats. Le patron 
peut être imprimé sur du papier A4 ou A3 pour varier les dimensions de la peluche. Les fans de peluches 
miniatures peuvent se lancer dans une version XXS... qui demande malgré tout un peu plus de dextérité et 
de temps !

Nivea� : un peu corsé

Duré� : un bon film bien long en bruit de fond et le tour est joué ! 

Mat� :

- un rectangle de �ssu tout doux (velours Minkee ras, polaire, mohair, pilou...) pour le corps du dinosaure ; la 
dimension est à adapter selon la taille choisie pour le dinosaure :
  >>> patron en A4 : 30 x 50 cm
  >>> patron en A3 : 50 x 70 cm
  >>> patron XXS : le top pour recycler des chutes de �ssus !
- un pe�t morceau de �ssu différent pour le ventre, qui contraste avec le �ssu principal (mo�fs, texture, 
couleur très différente...)
- un tout pe�t morceau de feutrine blanche pour les yeux
- du fil blanc et un fil assor� à votre �ssu principal
- de la mousse de rembourrage
- des ciseaux, une aiguille et un feutre pour �ssu
- le patron de votre choix, imprimé et découpé

Conseil� :

Si vous êtes débutante, vous pouvez a�aquer en douceur en réalisant un dinosaure en version A4, qui sera 
moins long à coudre que la version A3. La version XXS est super cute mais demande un peu de dextérité et de 
pa�ence... l’idéal est de la tenter pour recycler les chutes de �ssu de votre premier doudou ! Effet garan� !

Amusez-vous avec les �ssus, les mo�fs pour rendre votre doudou unique. Notez simplement que si vous 
optez pour de la fourrure, vous devrez vous armer de courage : ce type de �ssu perd beaucoup de poils et 
risque de vous transformer en yé�. (c’est du vécu !) En revanche, la polaire est parfaite pour les débutantes. 
Le minkee et les �ssus type “pilou” sont de bons compromis entre la douceur de la fourrure et la facilité de 
la polaire.

Toutes les étapes de la réalisa�on de la peluche sont détaillées dans le tuto vidéo proposé sur le blog 
www.couverquelquechose.wordpress.com ! Vous retrouverez dans ce livret les différents patrons, ainsi 
qu’un pe�t schéma de montage des pièces de la peluche, mais il est beaucoup plus facile d’expliquer les 
étapes en images !



Patron n°1

Din� 3D versio� A4

L� patro� peu� êtr� 
imprim� sur d� papier A3 

pour réaliser un� peluch� plu� 
grand�.

Corp� 1

à tracer un� foi� sur 
�’enver� d� tiss�

Patte� A e� B
à tracer un� foi� sur 

�’enver� d� tiss�



Patron n°1

Din� 3D versio� A4

L� patro� peu� êtr� 
imprim� sur d� papier A3 

pour réaliser un� peluch� plu� 
grand�.

Corp� 2

à tracer un� foi� sur 
�’enver� d� tiss�

Patte� C e� D
à tracer un� foi� sur 

�’enver� d� tiss�



Patron n°1

Din� 3D versio� A4

L� patro� peu� êtr� 
imprim� sur d� papier A3 

pour réaliser un� peluch� plu� 
grand�.

Ventr�

à tracer un� foi� 
sur �’enver� d� 

2èm� tiss�

Hau�

Ba�



endroit �ssu corps

envers �ssu pa�es

Schéma�  pour �’assemblag�

endroit �ssu corps

envers �ssu pa�es

envers �ssu ventre



Patron n°1

Din� 3D versio� XXS

Ventr�
à tracer une fois sur l’envers du 

2ème �ssu

Corp� 2
à tracer une fois sur l’envers du 

�ssu

Corp� 1
à tracer une fois sur l’envers du 

�ssu

Patte� A e� B
à tracer une fois sur 

l’envers du �ssu

Patte� C e� D
à tracer une fois sur 

l’envers du �ssu


