
Couture enfant : des dromadaires en feutrine 

Pour faire cette couture enfant vous aurez besoin de : 

• Feutrine ou autres tissus 

• dessiner un dromadaire ou tout autre forme, le principe reste le même sur du papier. 

• de fil de laine ou de fil a coudre 

• de perle 

• d’une aiguille avec un chat assez large (une aiguille en acier, pas en plastique) 

• de chutes de tissu pour le rembourrage 

Préparation 

J’ai en amont découpé la forme du gabarit sur la feutrine pliée en deux pour avoir 

deux formes identiques. Ensuite, à l’aide d’une pointe, j’ai pré-perforé des trous sur 

tout le tour de la forme du dromadaire à environ 0.5cm d’intervalle. 

 

 

Ensuite, c’était au tour des enfants. 
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La couture 

Ils ont commencé par passer l’aiguille uniquement dans une partie du dromadaire, de 

l’intérieur vers l’extérieur. De sorte que le fil restant soit à l’intérieur à la fin. Il faut 

laisser au moins 5 cm pour que ça reste bien en place une fois terminé. Puis il suffit 

de coudre en torsade. Placer les deux faces du dromadaire collées (envers contre 

envers donc) et coudre en passant l’aiguille sur la face avant à chaque point. 
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Le rembourrage 

Quand on commence à fermer le dromadaire, il faut le rembourrer petit à petit. Si on 

le fait à la fin ce sera un peu plus difficile. J’ai récupéré des chutes de tissu que j’ai 

découpé en petits morceaux. Puis ils ont continué la couture et rembourré au fur et à 

mesure. Pour terminer la couture, on repasse le dernier point dans le premier et enfin 

il faudra passer le fil à l’intérieur du dromadaire et le faire ressortir le plus loin 

possible (au niveau des coutures, pas sur la feutrine) et couper le bout sortant. Ainsi, 

le fil sera coincé à l’intérieur et ne bougera pas même sans nœud. Reste à faire la 

queue en faisant simplement passer un fil de laine à l’arrière, le plier en deux, faire 

passer une perle et faire plusieurs nœuds pour qu’elle ne passe pas. 

 

 

Et voilà votre couture enfant est prête ! Et croyez-moi, les enfants sont 

vraiment fiers d’avoir faire ça^^. Leurs petites cousettes sont fièrement 

installées sur leurs lits. 
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