Tuto chat cale porte
Vous photocopiez, découpé et tracé sur le tissus le patron à la taille que vous désirez. Si vous
imprimez le patron pleine page (A4) ajoutez 5cm tout le tour du corps pour qu'il soit à la bonne
taille avec la tête (ne pas agrandir la tête l'imprimer taille A4).

Broder, peindre ou coller de la feutrine pour les yeux et le museau

Mettre les deux morceaux endroit contre endroit en laissant une partie du bas ouverte

Coudre la queue ici 4cmx12cm si vous faite la taille cale-porte il vous faut une bande de 6cm x
20cm minimum et au lieu de coudre comme sur la photo il faut faire une couture à 5mm du bord
retourner et repasser sans oublier de coudre l'une des extrémités pour la propreté puisque l'autre
bout seras pris dans la couture

Placez la queue entre les deux épaisseurs et coudre en laissant une ouverture en bas

Bourrez de ouatine ou de bout de laine (n'en mettre que la moitié et glisser une poche rempli de
sable que vous aurez glissé dans une seconde poche et bien fermé) fermez le bas, vous pouvez aussi
mettre une fermeture éclair ou du scratch pour le laver sans le sac de sable

Ajouter un joli nœud

Pour le chat cale porte je brode les yeux le museau et la bouche.
On peut aussi les peindre ou coudre de la feutrine.
Pour la queue je prend un morceau de tissus de 15cm à 20cm de long et 6cm de large (suivant l'effet

désiré) que je plie comme du biais en rentrant un des bouts pour éviter que ça s'effiloche dans le
temps
Ensuite je fait une couture à 1mm du bord et je prend l'autre bout dans la couture du haut, il ne reste
plus qu'a mettre le ruban et un autre autour du cou.
Largeur des 2 rubans 2 à 3 cm sur 50 cm pour la queue et le cou.

J'espère que l'explication est claire
Belle couture

