
Ce patron a été conçu pour vous permettre de fabriquer une peluche Bing à laquelle votre Bingster pourra 
faire plein de câlins. Il est uniquement destiné à un usage personnel. Ni le patron, ni les jouets réalisés grâce à 

ce dernier ne peuvent être revendus ou distribués.
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Fabriquez

Bing !
votre propre
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Tissu nécessaire : 
• Molleton noir  

(corps, oreilles, tête, bras, cheveux et queue) – 50 x 75 cm

• Feutrine verte (t-shirt et iris) – 50 x 35 cm

• Molleton rouge (salopette) – 60 x 31 cm

• Feutrine beige (appliqués du museau et des oreilles) 

– 20 x 10 cm

• Feutrine noire (pupilles) – 10 x 5 cm

• Feutrine blanche (yeux) – 12 x 5 cm

• Cotonnade orange 

(contour des chaussures) – 10 x 15 cm

• Feutrine blanche  

(appliqués des dos de pied) – 10 x 12 cm

• Velours côtelé (semelles) – 10 x 17 cm

Il vous faudra : 
• Des ciseaux

• Du fil et des aiguilles

• Un fer à repasser

• Des épingles

• Du thermocollant 
(ou de la colle pour tissu) 

• Un feutre textile

• Une baguette en bois  
(pour faciliter le rembourrage)

Autre matériel :
• Velcro – 8 cm
• Gros bouton jaune et fil épais
• Ouate de coton 

(pour les oreilles)
• Ouate de rembourrage

* Ce patron utilise une marge de 
couture et d’ourlet d’un centimètre, 

sauf indication contraire.
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Instructions : 

Étape 1 : Imprimez ce document et découpez les pièces du patron. Lorsque plusieurs pièces sont 
nécessaires, retournez le modèle pour découper la deuxième et la quatrième pièce.

Étape 2 : Préparez les appliqués. Utilisez le thermocollant sur le revers des appliqués. (2 yeux blancs, 
2 iris vertes, 2 pupilles noires, 2 motifs d’oreille, 2 dos de pied blancs et 1 museau). À l’aide d’un fer à 
repasser, collez les pièces aux endroits indiqués sur le patron. Cousez les bords de chaque appliqué.

Étape 3 : Queue et semelles. Froncez et cousez les bords extérieurs de la queue, en insérant une 
petite boule d’ouate de rembourrage. Tirez fermement et maintenez en place avec quelques points de 
bâti. Cousez la queue en suivant la marge de couture (emplacement indiqué) sur l’une des pièces du dos 
du corps, en ayant bien aligné les bords bruts. 
Brodez le contour du point d’exclamation sur les semelles, comme décrit sur le patron.

Étape 4 : Oreilles et cheveux. Placez les deux pièces des cheveux envers contre envers et cousez 
les bords. Faufilez-les sur la partie supérieure du devant de la tête (endroit contre endroit) aux 
emplacements indiqués sur le patron. Superposez les pièces des oreilles, côté avec appliqué contre 
côté sans appliqué. Épinglez au rembourrage. Cousez le contour des oreilles en laissant le bas de 
chaque pièce ouvert pour les retourner sur l’endroit. Recoupez les angles et enlevez l’excès d’ouate, 
puis retournez sur l’endroit. Surpiquez le contour. Faufilez les oreilles, côté avec appliqué à l’envers, 
sur la pièce de la tête aux emplacements indiqués sur le patron. Positionnez la pièce du dos de la tête à 
l’envers sur la pièce du visage, puis cousez les bords en laissant le cou ouvert. Retournez sur l’endroit.

Étape 5 : Cousez les pieds sur la partie inférieure du devant du corps. Superposez les pièces du 
devant du corps, endroit contre endroit, puis cousez le milieu avant. Superposez les pièces du dos du 
corps, endroit contre endroit, puis cousez le milieu arrière en laissant une grande ouverture au-dessus 
de la queue pour retourner et rembourrer. Ouvrez les deux pièces, placez endroit contre endroit, 
réalisez les coutures des épaules jusqu’à l’ouverture du cou. Cousez les deux côtés en partant de 
l’aisselle et jusqu’en bas de la pièce du dos. Cousez l’entrejambe.

Étape 6 : Cousez les extrémités du contour des chaussures pour former des cercles. Cousez les 
cercles (endroit contre endroit) sur les bords des semelles (couture en bas).

Étape 7 : Corps à l’envers, faufilez les chaussures sur le bas des jambes, endroit contre endroit et en 
alignant les bords bruts. (Vérifiez que les coutures des contours de chaussure sont bien à l’arrière de la 
jambe). Cousez. 

Étape 8 :  Superposez les pièces des bras, endroit contre endroit. Cousez le long du bord en laissant 
les extrémités arrondies ouvertes. Recoupez les angles. Corps à l’envers, faufilez les bras sur l’endroit, 
en alignant les bords bruts (et en vérifiant que les bras sont dans le bon sens). Cousez.

Étape 9 : Corps à l’envers, faufilez l’ouverture du cou en vous assurant que le côté avec appliqué se 
trouve contre l’endroit du corps (avant). Cousez. Retournez le tout sur l’endroit par l’ouverture du dos. 
Rembourrez les bras, la tête et les jambes. Aidez-vous d’un stylo ou d’une baguette en bois pour bien 
garnir les extrémités. Brodez les doigts.



T-Shirt : 
Épinglez l’avant à l’arrière du t-shirt, endroit contre endroit. Cousez les épaules. Ouvrez et cousez 
un ourlet (envers contre envers) en remontant le long du dos, autour du cou, puis en redescendant 
jusqu’en bas du dos. 
Faites un ourlet le long des côtés droits des manches. 
Assemblez les manches avec le côté droit de la partie supérieure du t-shirt, endroit contre 
endroit, en arrondissant les lignes. 
Après avoir aligné les bords, cousez la partie inférieure des manches et le long des côtés. Faites 
un ourlet le long de la partie inférieure. Cousez des petits bouts de Velcro aux endroits indiqués 
sur le patron.

Salopette : 

Pliez la partie inférieure des jambes à 3 cm du bord, envers contre envers (ourlet de 3 cm). Ensuite, 
pliez 2 cm sur l’endroit pour créer un revers. Cousez les deux bords en suivant la marge de couture 
pour maintenir en place. Épinglez la pièce du dos à celle du devant, endroit contre endroit. Cousez 
les épaules. Ouvrez et cousez un ourlet (envers contre envers) en remontant le long du dos, autour 
du cou, puis en redescendant jusqu’en bas du dos. 
Faites un ourlet pour l’ouverture des bras. 
Superposez le devant et le dos, endroit contre endroit, puis cousez les côtés en partant de l’aisselle 
et allant jusqu’en bas. Ouvrez les jambes et faites un ourlet sur la partie inférieure. Cousez les 
entrejambes. Cousez le Velcro aux endroits indiqués sur le patron. 
Cousez un gros bouton sur le torse avec du fil noir épais, en repassant au moins quatre fois pour 
qu’il ne puisse pas être arraché.

Des câlins !
Donnez la peluche Bing à votre petit bout

 et que les câlins commencent !
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