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Fournitures par modèles : 
 

Initiales B.B. 

 
Tissu 

3 à 12 mois – 20 cm et 18 à 24 mois – 30 cm : tissu jersey maille marcel uni – noir – laize 140 cm 

(réf. M1MA11111) 

3 mois – 30 cm et 6 à 24 mois – 40 cm : tissu double gaze de coton MPM – noir – laize 140 cm (réf. 

M1DU11116) 

Mercerie 

5 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

3 : pressions à poser jersey – anneau argenté – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

3 : boutons bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

 

Teetee 
 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 3 à 12 mois – 40 cm et 18 à 24 mois – 50 cm : tissu jersey 

éponge – moutarde –laize 150 cm (réf. M1EJ11111) 

3 à 24 mois – 10 cm : tissu jersey éponge – sable – laize 150 cm (réf. M1EJ11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/102304-tissu-jersey-maille-marcel-uni-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/53781-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu/81666-tissu-jersey-eponge-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu/38387-tissu-jersey-eponge-sable-clair-x-10cm.html
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Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

2 : boutons en bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

1 : bouton-pression à coudre – diamètre 10 mm (réf. M4BT11116) 

 

 

Le shorting 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 30 cm et 12 à 24 mois – 40 cm : tissu toile de coton rayures – noire – laize 162 cm (réf. 

M2CP11112) 

Mercerie 

3 mois : 38 cm, 6 mois : 40 cm, 12 mois : 42 cm, 18 mois : 44 cm, 24 mois : 46 cm : élastique plat 

tissé – noir – largeur 20 mm (réf. M5EL11116) 

3 mois : 64 cm, 6 mois : 66 cm, 12 mois : 68 cm, 18 mois : 70 cm, 24 mois : 72 cm : cordon coton 

macramé Boho – écru – diamètre 6 mm (réf. M5CD11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62992-boutons-pression-n11-nickeles-x10-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/les-toiles-de-la-montagne-noire/61915-tissu-toile-coton-rayures-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/20-mm/1986-elastique-tisse-noir-20-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/macrame/108479-cordon-coton-macrame-boho-6-mm-ecru.html
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Frais-shirt 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 35 cm et 12 à 24 mois – 40 cm : tissu jersey uni 100 % coton – écru – laize 160 cm (réf. 

M1JU11113) 

3 à 24 mois – 10 cm : tissu jersey tubulaire bord-côte Robin – jaune – laize 46 cm (réf. M1JT11111) 

3 à 24 mois – 40 cm : tissu jersey tubulaire bord-côte – corail – laize 37 cm (réf. M1JT11116) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/48566-tissu-jersey-uni-100-coton-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/97383-jersey-tubulaire-bord-cote-robin-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79299-jersey-tubulaire-bord-cote-corail-x-10cm.html
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Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

5 : pressions à poser jersey – anneau argenté – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

La Brigette 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 70 cm ; 6 et 12 mois – 80 cm ; 18 mois – 90 cm ; 24 mois – 100 cm : tissu popeline de coton 

vichy July – vert-de-gris – laize 150 cm (réf. M1PP11112) 

Vous pouvez aussi coudre La Brigette avec une batiste, une flanelle, du jean... 

Mercerie 

2 : boutons en bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

Ma petite robe rose 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 80 cm ; 12 mois – 90 cm ; 18 mois – 100 cm ; 24 mois – 110 cm : tissu double gaze de 

coton MPM – rose melba – laize 130 cm (réf. M1DU11113) 

Vous pouvez aussi coudre Ma petite robe rose avec une batiste, une popeline, un voile de coton et la 

doubler. 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/popeline-motifs/98792-tissu-popeline-de-coton-vichy-july-vert-de-gris-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/67273-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-rose-melba-x-10cm.html
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Variations pour une culotte 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

112240 

3 mois – 40 cm et 6 à 24 mois – 50 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond – rose clair chiné – laize 

140 cm (réf. M1MA11112) 

3 mois – 40 cm et 6 à 24 mois – 50 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond – noir – laize 140 cm 

(réf. M1MA11115) 

3 à 12 mois – 70 cm et 18 et 24 mois – 80 cm : jersey tubulaire bord-côtes – cannelle – laize 37 cm 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/95679-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-rose-clair-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59609-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-noir-x-10cm.html
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(réf. M1JT11115) 

3 à 12 mois – 70 cm et 18 et 24 mois – 80 cm : jersey tubulaire bord-côtes 1/1 – rose chiné – laize 37 

cm (réf. M1JT11117) 

Variations pour une culotte est à coudre uniquement en maille. Vous pouvez aussi utiliser un sweat 

léger, un molleton. 

La bonne combinaison 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 12 mois – 90 cm et 18 à 24 mois – 100 cm : tissu double gaze de coton MPM – bleu paon – laize 

135 cm (réf. M1DU11112) 

Vous pouvez aussi coudre La bonne combinaison avec un chambray, une batiste, une triple gaze, un 

molleton. 

Mercerie 

20 cm : entoilage maille thermocollant souplesse – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11111) 

6 : boutons en bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

Sunny 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79312-tissu-jersey-tubulaire-bord-cote-cannelle-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bord-cote/53604-jersey-tubulaire-bord-cote-oeko-tex-1-1-rose-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/87156-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-bleu-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 18 mois – 40 cm ; 24 mois – 50 cm : tissu jersey tubulaire bord-côte Robin – jaune – laize 46 cm 

(réf. M1JT11111) 

3 à 18 mois – 40 cm ; 24 mois – 50 cm : tissu jersey uni 100 % coton – écru – laize 160 cm (réf. 

M1JU11113) 

Vous pouvez aussi coudre Sunny avec du sweat léger. 

 

Plumetis ma chérie ! 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec un tissu et une doublure : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/97383-jersey-tubulaire-bord-cote-robin-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/48566-tissu-jersey-uni-100-coton-ecru-x-10cm.html
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3 et 6 mois – 50 cm et 12 à 24 mois – 70 cm : tissu voile de coton plumetis Bianca – bleu pétrole – 

laize 140 cm (réf. M1VC11112) 

3 et 6 mois – 40 cm et 12 à 24 mois – 50 cm : tissu voile de coton uni Bianca – bleu pétrole – laize 

140 cm (réf. M1VC11111) 

Vous pouvez aussi coudre Plumetis ma chérie avec un tissu plus épais, dans ce cas il n’est pas utile 

de la doubler entièrement. 

Mercerie 

5 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf M3EN11115) 

6 : pressions à poser – perle – diamètre 11 mm (réf. M4BT11115) 

 

Bébé Mademoiselle 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec un tissu et une doublure : 

3 et 6 mois – 50 cm et 12 à 24 mois – 70 cm : tissu ramie uni – beige – laize 138 cm (réf. 

M1LU11111) 

Vous pouvez aussi coudre Bébé Mademoiselle avec un lin souple, une double ou triple gaze, une 

batiste... 

Mercerie 

5 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf M3EN11115) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/77240-tissu-voile-de-coton-plumetis-bianca-bleu-petrole-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/voile-de-coton-uni/77251-tissu-voile-de-coton-uni-bianca-bleu-petrole-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/63021-boutons-pressions-11-mm-col-perle-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-lin/93625-tissu-ramie-uni-beige-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
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5 : boutons bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

 

 

Court toujours ! 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 40 cm ; 12 et 18 mois – 50 cm ; 24 mois – 60 cm : Tissu chambray 100 % lin – vert mint 

– laize 140 cm (réf. M1CH11111) 

Vous pouvez aussi coudre Court toujours ! avec un jean, une double, triple gaze, une batiste, une 

popeline... 

Mercerie 

20 cm : entoilage maille thermocollant souplesse – 

blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11111) 

4 : boutons bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

1 : bobine de fil contrastant 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/chambray-lin/72549-tissu-chambray-100-lin-vert-mint-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/92651-entoilage-maille-thermocollant-souplesse-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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Teddynou 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 30 cm, 6 à 24 mois – 40 cm : tissu lainage 

bouclette Maëlys – vert paon – laize 140 cm (réf M1LN11112) 

 3 à 12 mois – 30 cm ; 18 et 24 mois – 40 cm : tissu sweat gris chiné – laize 160 cm (réf 

M1SM11113) 

3 mois – x 1 ; 6 à 24 mois – x 2 : bord-côtes Poppy double rayure – bleu marine/blanc – bande de 

135 x 7 cm (réf. M4BD11111) 

3 mois – 30 cm ; 6 à 24 mois – 40 cm : tissu jersey matelassé losanges 10/20 – Terracotta – 145 cm 

(réf. M1JS11111) 

3 à 12 mois – 30 cm ; 18 et 24 mois – 40 cm : tissu satin duchesse – noir – laize 135 cm (réf. 

M1SA11112) 

Vous pouvez aussi coudre Teddynou avec un drap manteau, un molleton et en version estivale en 

batiste, en double ou triple gaze. 

Mercerie 

5 : pressions – bronze – Couture loisirs – diamètre 15 mm (réf M4BT11117) 

20 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc (réf M3EN11115) 

 
 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille/90032-tissu-lainage-bouclette-maelys-vert-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat/43984--coupon-40-cm-x-160-cm-tissu-sweat-gris-chine.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bord-cote-et-col-de-polo/79389-bord-cote-poppy-double-rayure-135x7cm-bleu-marineblanc.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-matelasse/81664-tissu-jersey-matelasse-losanges-1020-terracotta-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/satin/6332-tissu-satin-duchesse-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62982-boutons-pressions-15-mm-col-bronze-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
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Cotcot 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 50 cm ; 12 à 24 mois – 60 cm : tissu lainage pied-de-poule noir et blanc mini – laize 145 

cm (réf M1LN11114) 

3 mois – 40 cm ; 6 à 18 mois – 50 cm ; 24 mois – 60 cm : tissu jersey Modal uni – noir – laize 145 cm 

(réf. M1JD11111) 

Vous pouvez aussi coudre Cotcot avec un jean fluide, une flanelle, une double ou triple gaze et vous 

pouvez ne pas le doubler. 

Mercerie 

3 mois – 42 cm ; 6 mois – 44 cm ; 12 mois – 46 cm ; 18 mois – 48 cm ; 24 mois – 50 cm : élastique 

plat – largeur 25 mm (réf. M5EL11115) 

 
Sweet sweat 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/19684-tissu-lainage-pied-de-poule-noir-et-blanc-mini-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-modal/82293-tissu-modal-jersey-uni-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/25-mm/14246-elastique-jupe-20-mm.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 40 cm ; 12 et 18 mois – 50 cm ; 24 mois – 60 cm : tissu polaire en coton – blanc – laize 

150 cm (réf. M1PL11111) 

10 cm : jersey tubulaire – cannelle – laize 34 cm (réf. M1JT11115) 

10 cm : jersey tubulaire uni – noir – laize 34 cm (réf. M1JT11119 

) 

10 cm : jersey tubulaire – jaune – laize 46 cm (réf. M1JT11111) 

10 cm : jersey tubulaire – corail – laize 37 cm (réf. M1JT11116) 

Vous pouvez aussi coudre Sweet sweat et ses appliqués avec un molleton, un jersey côtelé, ou vos 

chutes pour les appliqués… 

Mercerie 

20 cm : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

4 : pressions à poser jersey – anneau argenté – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

1 : fil mouliné à broder DMC – blanc (réf. M4FL11111) 

La robe des champs 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/polaire-unie/84248-tissu-bio-polaire-coton-blanc-casse-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79312-tissu-jersey-tubulaire-bord-cote-cannelle-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/86228-jersey-tubulaire-recycle-11-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/97383-jersey-tubulaire-bord-cote-robin-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79299-jersey-tubulaire-bord-cote-corail-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59198-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-blanc.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 60 cm ; 6 et 12 mois – 70 cm ; 18 et 24 mois – 80 cm : tissu velours jersey milleraies – 

grège – laize 150 cm (réf. M1VJ11122) 

Vous pouvez aussi coudre La robe des champs avec un velours ras, une batiste, un molleton, une 

double gaze. 

Mercerie 

5 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

7 : boutons bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

Chic berger 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec un tissu et une doublure : 

3 mois – 30 cm et 6 à 24 mois – 40 cm : tissu fourrure mouton réversible aspect suédine Soft – beige 

– laize 145 cm (réf. M1FR11111) 

3 mois – 30 cm, 6 à 24 mois – 40 cm : tissu doublure toile de Jouy Pastorale – jaune – laize 275 cm 

(réf. M2TY11111) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/milleraies/93394-tissu-velours-jersey-milleraies-grege-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure/50920-fourrure-mouton-reversible-suedine-soft-beige-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-de-jouy/102283-tissu-toile-de-jouy-pastorale-jaune-x-10cm.html
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Calamity jean 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 40 cm ; 6 et 12 mois – 50 cm ; 18 mois – 60 cm ; 24 mois – 70 cm : tissu jeans fluide uni 

denim – bleu nuit – laize 140 cm (réf. M1JE11111) 

Vous pouvez aussi coudre Calamity jean, avec une popeline, un lin souple, une flanelle, une 

batiste… 

Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – noir – laize 90 cm (réf. M3EN11114) 

3 : boutons bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

 
 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/jeans/57368-tissu-jeans-fluide-uni-denim-bleu-nuit-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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Pantastique 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 40 cm ; 6 et 12 mois – 50 cm ; 18 et 24 mois – 60 cm : tissu gabardine élasthanne mat 

Vibrance – rose corail – laize 145 cm (réf. M1GB11111) 

 

Vous pouvez aussi coudre Pantastique avec une flanelle, une batiste, un denim, une double ou triple 

gaze. 

Mercerie 

3 mois – 38 cm ; 6 mois – 40 cm ; 12 mois – 42 cm, 18 mois – 44 cm – 24 mois – 46 cm : élastique 

plat tissé – blanc – largeur 15 mm (réf. M5EL11117) 

 

 

Kurta x Tartan 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 12 mois – 60 cm ; 18 mois – 70 cm ; 24 mois – 80 cm : tissu flanelle à carreaux Perth – jaune – 

laize 145 cm (réf. M1FL11115) 

Vous pouvez aussi coudre Kurta x Tartan avec une popeline, un lin souple, un jean fluide, une 

batiste… 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/gabardine/90933-tissu-gabardine-elasthanne-mat-vibrance-rose-corail-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/elastique-glue-et-lingerie/68625-elastique-plat-color-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/flanelle/85606-tissu-flanelle-a-carreaux-perth-jaune-x-10cm.html
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Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger 

G710 Vlieseline – noir – laize 90 cm (réf. M3EN11114) 

4 : pressions à poser en plastique – diamètre 12 mm (réf. M4BT11121) 

 

 

Amélia Bloomer 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 60 cm ; 6 à 18 mois – 70 cm ; 24 mois – 80 cm : tissu sweat molletonné uni – ocre –laize 

150 cm (réf. M1SM11111) 

Vous pouvez aussi coudre Amélia Bloomer avec une maille tricot, une popeline, une flanelle, un jean 

fluide. 

Mercerie 

3 mois : 42 cm ; 6 mois : 44 cm ; 12 mois : 46 cm ; 18 mois : 48 cm ; 24 mois : 50 cm : élastique plat 

tissé – largeur 20 mm (réf. M5EL11116) 

3 mois : 52 cm ; 6 mois : 54 cm ; 12 mois : 56 cm ; 18 mois : 58 cm ; 24 mois : 60 cm : élastique plat 

– blanc – largeur 7 mm (réf. M5EL11113) 

4 : boutons bois brûlé – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31382-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/45430-30-pressions-color-snaps-ronde-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat/96908-tissu-sweat-molletonne-uni-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/20-mm/1986-elastique-tisse-noir-20-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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Caleçons des bois 

 
Tissu 

Les modèles photographiés sont cousus avec : Tissu velours jersey grosses côtes – paon – laize 150 

cm (réf. M1VJ11118) 

Tissu velours jersey grosses côtes – camel – laize 150 cm (réf. M1VJ11114) 

Tissu velours jersey grosses côtes – camel clair – laize 150 cm (réf. M1VJ11113) 

Tissu velours jersey grosses côtes – beige – laize 150 cm (réf. M1VJ11119) 

Vous pouvez aussi coudre Caleçons des bois avec un jersey, un sweat léger ou molletonné. 

Ici, nous vous indiquons une idée de métrage par taille pour un tissu unique. Adaptez les métrages 

selon vos jeux de couleurs. 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/85511-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93342-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-camel-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93362-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-camel-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/85510-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-beige-x-10cm.html
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Le caleçon des bois avec pieds : 3 et 6 mois – 40 cm ; 12 et 18 mois – 50 cm ; 24 mois – 60 cm. 

Le caleçon des bois sans pieds : 3 mois – 30 cm ; 6 et 12 mois – 40 cm ; 18 et 24 mois – 50 cm. 

Mercerie 

Le caleçon des bois avec pieds : 3 mois – 16 cm ; 6 mois – 17 cm ; 12 mois – 18 cm ; 18 mois – 19 

cm ; 24 mois – 20 cm : élastique plat – largeur 5 mm (réf. M5EL11113) 

Pour les deux versions : 3 mois – 39 cm ; 6 mois – 42 cm ; 12 mois – 45 cm ; 18 mois – 48 cm ; 24 

mois – 51 cm : élastique plat – largeur 25 mm (réf. M5EL11115) 

 

El burnous 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 mois – 60 cm ; 6 à 18 mois – 70 cm ; 24 mois – 80 cm : tissu déperlant souple – noir – laize 145 cm 

(réf. M1DD11113) 

3 mois – 60 cm ; 6 à 18 mois 70 cm ; 24 mois –80 cm : tissu fourrure mouton réversible aspect 

suédine Soft – beige – laize 145 cm (réf. M1FR11111) 

Vous pouvez aussi coudre El burnous avec un ciré, un matelassé, un drap de laine. 

Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

3 mois : 31 cm ; 6 mois : 32 cm ; 12 mois : 33 cm ; 18 mois : 34 cm ; 24 mois : 35 cm : élastique plat 

– largeur 5 mm (réf. M5EL11113) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/25-mm/14246-elastique-jupe-20-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/deperlant/15998-tissu-deperlant-souple-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure/50920-fourrure-mouton-reversible-suedine-soft-beige-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
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4 : pressions métal à poser – bronze – diamètre 15 mm (réf. M4BT11117) 

 

Attention chantier ! 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 80 cm et 12 à 24 mois – 90 cm : tissu gabardine élasthanne mat – roux – laize 150 cm 

(réf. M1GB11112) 

3 mois – 30 cm et 6 à 24 mois – 40 cm : tissu coton Petit Pan Django – rose – laize 140 cm (réf. 

M1CP11112) 

Vous pouvez aussi coudre Attention chantier ! avec un jean fluide, une popeline, une flanelle, un lin 

souple et utiliser des chutes de tissu pour la doublure. 

Mercerie 

3 mois – 30 cm et 6 à 24 mois – 40 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – noir – 

laize 90 cm (réf. M3EN11114) 

3 : pressions à poser – bronze – diamètre 15 mm – Couture loisirs (réf. M4BT11117) 

2 : pressions à coudre nickelés – diamètre 11 mm (réf. M4BT11116) 

Bébé Badass 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62982-boutons-pressions-15-mm-col-bronze-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/gabardine/86257-tissu-gabardine-elasthanne-mat-roux-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/89634-tissu-coton-petit-pan-django-rose-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31382-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62982-boutons-pressions-15-mm-col-bronze-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62992-boutons-pression-n11-nickeles-x10-couture-loisirs.html
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Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 40 cm et 12 à 24 mois – 50 cm : tissu velours jersey grosses côtes – jaune moutarde – 

laize 150 cm (réf. M1VJ11115) 

3 à 12 mois – 30 cm et 12 à 24 mois – 40 cm : tissu velours jersey grosses côtes – roux – laize 150 

cm (réf. M1VJ11116) 

3 à 24 mois – 40 cm : tissu velours jersey grosses côtes – noir – laize 150 cm (réf. M1VJ11117) 

3 à 24 mois – 20 cm : tissu sweat envers minkee uni – eau de rose – laize 150 cm (réf. M2MK11111) 

3 et 6 mois – 40 cm et 12 à 24 mois – 50 cm : tissu j ersey maille ajourée Diamond – noir – laize 140 

cm (réf. M1MA11115) 

Vous pouvez aussi coudre Bébé Badass avec un sweat léger, un molleton. 

Mercerie 

40 cm : fermeture à glissière séparable – noire (réf. M4FG11116) 

 
 

Bébé intégral 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93337-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-jaune-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93326-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-roux-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93282-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat-envers-minkee-uni/96553-tissu-sweat-envers-minkee-uni-eau-de-rose-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59609-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/nylon-eclair/40495-fermeture-eclair-separable-nylon-fine-5-mm-noir.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 60 cm ; 12 et 18 mois – 70 cm ; 24 mois – 80 cm : tissu sweat léger uni – noir –laize 

156 cm (réf. M1SL11112) 

Vous pouvez aussi coudre Bébé intégral avec un molleton, un jersey épais, une maille tricot… 

Mercerie 

3 mois – 40 cm, 6 à 12 mois – 50 cm et 18 à 24 mois – 60 cm : boutons-pression sur ruban – noir 

(réf. M5PR11111) 

 

 

Lord de Cardigan 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 12 mois – 50 cm ; 18 à 24 mois – 60 cm : tissu flanelle Douceur – moutarde – laize 140 cm (réf. 

M1FL11112) 

3 à 12 mois – 40 cm, 18 à 24 mois – 50 cm : tissu coton Petit Pan Django – rose – laize 140 cm (réf. 

M1CP11112) 

Vous pouvez aussi coudre Lord de Cardigan avec une double gaze, un lainage, un molleton... 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat-leger/43227-tissu-sweat-leger-uni-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-oeillet-sur-ruban/77054-ruban-polyester-bouton-pression-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85641-tissu-flanelle-douceur-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/89634-tissu-coton-petit-pan-django-rose-x-10cm.html
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5 : boutons bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

 

 
 

 

Baby Blouse 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 et 6 mois – 50 cm ; 12 à 24 mois – 70 cm : tissu popeline de coton Alix – blanc – laize 148 cm (réf 

M1PP11114) 

Vous pouvez aussi coudre Baby Blouse avec un lin souple, une double ou triple gaze, une batiste... 

Mercerie 

5 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

6 : pressions à poser jersey – nacre – diamètre 12 mm (réf. M4BT11115) 

3 à 18 mois – 30 cm ; 24 mois – 34 cm : élastique plat – blanc – largeur 7 mm (réf. M5EL11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/rayures/92891-tissu-popeline-de-coton-alix-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/63021-boutons-pressions-11-mm-col-perle-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/elastique-glue-et-lingerie/84772-elastique-plat-7-mm-blanc-x-1m.html
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Sarouel ou lui 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 12 mois – 50 cm et 18 et 24 mois : 60 cm : tissu velours côtelé washé Jules – bleu paon – laize 

145 cm (réf. M1VH11111) 

Vous pouvez aussi coudre Sarouel ou lui avec un velours ras, une double ou triple gaze… 

Mercerie 

3 mois : 42 cm ; 6 mois : 44 cm ; 12 mois : 46 cm ; 

18 mois : 48 cm ; 24 mois : 50 cm : élastique plat tissé – noir – largeur 25 mm (réf. M5EL11114) 

Bas de jambe largeur 5 mm 3 mois : 32 cm ; 6 mois : 34 cm ; 12 mois : 36 cm ; 18 mois : 38 cm ; 24 

mois : 40 cm : élastique plat – blanc – largeur 5 mm (réf. M5EL11113) 

2 : boutons bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/velours-500-raies/89907-tissu-velours-cotele-washe-jules-bleu-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/25-mm/14247-elastique-jupe-20-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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Bienvenue sur terre 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

80 cm : tissu écossais – laize 150 cm (réf. M1LN11113) 60 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet 

– citrouille – laize 130 cm (réf. M1TU11111) 

60 cm : toile à patron – naturel – laize 150 cm (réf. M3TP111111) 

Vous pouvez aussi coudre Bienvenue sur terre avec un sergé, une toile de coton épaisse et pour la 

doublure une batiste. 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/81735--coupon-70-cm-x-145-cm-tissu-drap-manteau-montreal-noirblanc.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88917-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-citrouille-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-a-patron/23973-tissu-toile-a-patron-clemence-naturel-x-10cm.html
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10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf M3EN11115) 

50 cm : cantonnière – laize 45 cm (réf. M3EN11113) 93 cm : fermeture à glissière – noir (réf. 

M4FG11114) 

Dors-bien Ier 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

naissance et 1 mois – 50 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond crème – laize 140 cm (réf. 

M1MA11114) 

naissance et 1 mois – 90 cm : doublure jersey tubulaire recyclé – écru chiné – laize 34 cm (réf. 

M1JT11112) 

Le pyjama est en double épaisseur, vous pouvez aussi le réaliser non doublé. 

Vous pouvez également coudre Dors-bien Ier avec un sweat léger, un molleton et ne pas le doubler. 

Mercerie 

50 cm : entoilage maille thermocollant Souplesse – laize 90 cm (réf. M3EN11111) 

naissance – 11 cm ; 1 mois – 12 cm : élastique plat – largeur 5 mm (réf. M5EL11113) 

6 : pressions à poser jersey – anneau argenté – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/37653-cantonniere-rigide-laize-45-cm-s520-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78292-fermeture-a-glissiere-au-metre-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59611-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/86242-jersey-tubulaire-recycle-11-ecru-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/92651-entoilage-maille-thermocollant-souplesse-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
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Cache-petit-cœur 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

Naissance et 1 mois – 40 cm : tissu sweat molletonné – gris écru – laize 150 cm (réf. M1SM11114) 

Mercerie 

1 : pression à poser jersey – anneau argenté – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

1 : bouton bois brûlé – naturel – diamètre 12 mm (réf. M4BT11111) 

 

Petit beau-né 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat/65370-tissu-sweat-chine-nuage-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/bois/78516-bouton-bois-brule-naturel.html
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naissance et 1 mois – 20 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond – crème – laize 140 cm (réf. 

M1MA11114) 

naissance et 1 mois – 20 cm : doublure jersey tubulaire recyclé écru chiné – laize 34 cm (réf. 

M1JT11112) 

naissance et 1 mois – 10 cm : tissu jersey tubulaire bord-côtes – écru – laize 37 cm (réf. M1JT11114) 

Le bonnet est en double épaisseur, vous pouvez aussi le réaliser non doublé. 

Il est également possible de coudre Petit beau-né avec un sweat léger, un molleton et de ne pas le 

doubler. 

 

Les Chaussetons 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond – crème – laize 140 cm (réf. M1MA11114) 

20 cm : doublure jersey tubulaire recyclé – écru chiné – laize 34 cm (réf. M1JT11112) 

20 cm : tissu jersey tubulaire bord-côtes – écru – laize 37 cm (réf. M1JT11114) 

 

 
 

Les Mouflets 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59611-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/86242-jersey-tubulaire-recycle-11-ecru-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79316-jersey-tubulaire-bord-cote-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59611-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/86242-jersey-tubulaire-recycle-11-ecru-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79316-jersey-tubulaire-bord-cote-ecru-x-10cm.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

10 cm : tissu jersey maille ajourée Diamond – crème – laize 140 cm (réf. M1MA11114) 

10 cm : doublure jersey tubulaire recyclé 1/1 – écru chiné – laize 34 cm (réf. M1JT11112) 

10 cm : bord-côtes jersey tubulaire bord-côtes – écru – laize 37 cm (réf. M1JT11114) 

Vous pouvez aussi ne pas doubler Les Mouflets. 

 

Doux-doux 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille-marcel/59611-tissu-jersey-maille-ajouree-diamond-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/86242-jersey-tubulaire-recycle-11-ecru-chine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79316-jersey-tubulaire-bord-cote-ecru-x-10cm.html
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30 cm : tissu lange de coton bio – laize 150 cm (réf. M1LC11112) 

10 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

Vous pouvez aussi coudre Doux-doux avec une double ou triple gaze... 

Mercerie 

9 g : ouate rembourrage (réf. M3ML11117) 

 

La Bulle 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 100 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 

150 cm (réf. M2EB11113) 

Mercerie 

3 m : biais coton – 30 mm (réf.M5BM11111) 

 
 

Love-moi 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lange-de-coton/56637-tissu-lange-de-coton-bebe-lange-bio-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/les-gris-noir-blanc/111386-biais-tout-textile-30-mm-grege-x-1m.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

130 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet – citrouille – laize 130 cm (réf. M1TU11111) 

Vous pouvez aussi coudre Love-moi avec une double gaze, une éponge, un molleton… 

Mercerie 

11 cm : galon aspect gros grain – acajou – 10 mm (réf. M5GA11113) 

4 : fil mouliné à broder DMC – beige 739 (réf. M4FL11116) 

 

Sushi chéri 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

60 cm : tissu sweat léger Modal uni – écru – laize 150 cm (réf. M1SL11111) 

Vous pouvez aussi coudre Sushi chéri avec un jersey, toutes les matières tricotées. 

Note : pour une laize de 140 cm prévoyez 90 cm de tissu. 

Mercerie 

3 m : biais Petit Pan Fleurs des îles – gris – 20 mm (réf. M5BM11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88917-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-citrouille-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-gros-grain/2653-galon-aspect-gros-grain-acajou-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59056-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-739.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-modal/81348-tissu-modal-sweat-leger-uni-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/petit-pan/99605-biais-petit-pan-20-mm-fleurs-des-iles-gris-x-1m.html
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Le marchand de glace va 

passer... 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

1 : feutrine de laine – fraise – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11111) 

1 : feutrine de laine – beurre frais – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11124) 

1 : feutrine de laine – cuivre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

1 : feutrine de laine – beige – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11114) 

1 : feutrine de laine – rose poudre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11115) 

1 : feutrine de laine – céladon – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11123) 

1 : feutrine de laine – jaune tendre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

1 : feutrine de laine – blanche – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11112) 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/36-feutrine-de-laine-rouge.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/39-feutrine-de-laine-beige.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-beige
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/35-feutrine-de-laine-rose-bordeaux.html#/couleurs_feutrines-rose_poudre/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-celadon
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/40-feutrine-de-laine-blanc-casse-gris-noir.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-blanc_antique
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30 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11112) 

6 m (pour les glaces) : cordon Lurex Filo 1,5 mm – beige/doré (réf. M5CD11119) 

2 m (pour la structure) : cordon coton macramé Boho – 3 mm – écru (réf. M5CD11111) 

Mobile en bois pour bébé – 6 branches (réf. M4FT11127) 

fil assorti pour chaque couleur de feutrine 

 

 

 

En attendant le tour du monde... 

 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/59746-ouate-de-rembourrage-100g.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lurex/76715-cordon-lurex-filo-15-mm-beigedore-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/macrame/108554-cordon-coton-macrame-boho-3-mm-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-mobile-musical/108277-mobile-en-bois-pour-bebe-6-branches.html
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Le modèle photographié est cousu avec : 

tissu lange de coton Bébé lange bio – indigo – laize 150 cm (réf. M1LC11111) 

Vous pouvez aussi coudre En attendant le tour du monde... avec une double ou triple gaze, une 

batiste, une popeline. 

Mercerie 

ouate volumineuse – laize 150 cm (réf. M3ML11118) 

 

Un habit pour mon lit 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

Tissu jersey Delicate stripes – jaune moutarde – laize 155 cm (réf. M1JP11111) 

Vous pouvez aussi coudre Un habit pour mon lit avec un lin, double ou triple gaze ; choisissez une 

matière agréable pour dormir. 

Mercerie 

élastique plat – blanc – largeur 7 mm (réf. M5EL11112) 

Note : les quantités nécessaires pour la réalisation d’Un habit pour mon lit sont à définir en fonction 

de la taille de votre matelas. 

 

 

 

Chaud devant ! 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lange-de-coton/57644-tissu-lange-de-coton-bebe-lange-bio-indigo-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/4412-ouate-volumineuse-vlieseline-p140-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/-de-5-mm/96750-tissu-jersey-delicate-stripes-jaune-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/elastique-glue-et-lingerie/84772-elastique-plat-7-mm-blanc-x-1m.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

130 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet – jaune moutarde – laize 130 cm (réf. M1TU11113) 

Vous pouvez aussi coudre Chaud devant ! avec un molleton, une double gaze, toutes les matières 

douces. 

Mercerie 

4 : fil mouliné à broder DMC – beige 739 (réf. M4FL11116 ) 

 
 

 

C’est l’heure du dodo, rideaux ! 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

Tissu lin lavé Thevenon – rose poudré – laize 140 cm (réf M2LA11121) 

Vous pouvez aussi coudre C’est l’heure du dodo, rideaux ! avec un double gaze, un voile… 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88913-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-jaune-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59056-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-739.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59056-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-739.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/45320-tissu-lin-lave-thevenon-rose-poudre-x-10cm.html
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Lumi-naissance 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

tissu coton popeline satinée – rayures – vieux rose et marine – laize 145 cm (réf. M1PP11121) 

Vous pouvez aussi coudre Lumi-naissance avec un lin, un velours, une toile de coton, une batiste. 

Mercerie 

Polyphane adhésif 25/100 blanc quadrillé (réf M4FT11134) 

Rouleau de ruban adhésif double face Structure abat-jour 

 

Sac à dodo 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/rayures/67387-tissu-coton-popeline-satinee-rayures-vieux-rose-et-marine-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/accessoires-luminaires/65145-polyphane-adhesif-25100-blanc-quadrille-x-10-cm.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

120 cm : tissu lange de coton Bébé lange bio - indigo - laize 150 cm (réf M1LC11111) 

120 cm : tissu coton Petit Pan Hippie - azur - laize 140 cm (réf M1CP11111) 

Vous pouvez aussi coudre le Sac à dodo avec une double ou triple gaze, une batiste, un jersey, un 

sweat léger. 

Mercerie 

120 cm : ouate volumineuse Vlieseline P140 - laize 150 cm (réf M3ML11118) 

80 cm : fermeture à glissière au mètre - bleu marine (réf M4FG11113) 

2 : boutons à recouvrir - diamètre 12 mm (réf M4BT11114) 

1 : pression à poser spécial jersey - diamètre 15 mm (réf M4BT11118) 

 

Une sieste pour deux 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 140 cm : tissu toile transat Playa uni – écru – laize 43 cm 

(réf. M2TT11111) 

30 cm : tissu lainage bouclette Petite Ourse – écru – laize 140 cm (réf. M2FR11111) 

30 cm : tissu jersey uni blanc – laize 160 cm (réf. M1JU11114) 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lange-de-coton/57644-tissu-lange-de-coton-bebe-lange-bio-indigo-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/98710-tissu-coton-petit-pan-hippie-azur-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/4412-ouate-volumineuse-vlieseline-p140-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78307-fermeture-a-glissiere-au-metre-bleu-marine-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/boutonnerie/63062-boutons-nylon-n11-a-recouvrir-x6-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62981-boutons-pressions-15-mm-outillage-col-nickel-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-de-transat/23604-tissu-toile-transat-playa-uni-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure-mouton/103204-tissu-lainage-bouclette-petite-ourse-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/48543-tissu-jersey-uni-100-coton-blanc-x-10cm.html
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40 cm : fermeture à glissière non séparable – ivoire (réf M4FG11111) 

270 cm : ruban sergé – écru – largeur 12 mm (réf. M5RB11112) 

250 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11116) 

 

 

Un rond c’est tout 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

140 cm : tissu tissé teint Saint-Tropez – curry – laize 140 cm (réf. M2TS11111) 

100 cm : tissu tissé teint Saint-Tropez – blanc – laize 140 cm (réf. M2TS11112) 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/nylon-eclair/71306-fermeture-eclair-non-separable-ivoire.html#/tailles-40_cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16606-ruban-serge-couleur-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/10930-ouate-rembourrage-decowatte-vlieseline-300-grs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-rideau/105025-tissu-tisse-teint-saint-tropez-curry-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-rideau/101024-tissu-tisse-teint-saint-tropez-blanc-x-10cm.html
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Grand tapis – 450 cm, petit tapis – 300 cm : support droit-fil Vlieseline – blanc – largeur 15 mm (réf. 

M3EN11112) 

1 : pelote de laine DMC XL Natura – crème (réf. M4TC11111) 

 

Marmaille 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

80 cm : tissu Maille côtelé Mila – écru – laize 150 cm (réf. M1MA11113) 

80 cm : tissu double gaze de coton MPM – milk – laize 130 cm (réf. M1DU11115) 

Vous pouvez aussi coudre Marmaille avec un molleton, un sweat… 

avec un molleton, un sweat… 

 

Un cœur tendre 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu lainage bouclette Petit Ourse – bleu clair – laize 145 cm (réf. M2FR11112) 

60 cm : tissu lainage bouclette Petit Ourse – écru – laize 145 cm (réf. M2FR11111) 

Vous pouvez aussi coudre Un cœur tendre avec un velours ras, une batiste... 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/85802-support-droit-fil-vlieseline-15-mm-blanc.html#/conditionnement-au_metre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine-a-tricoter/111793-pelote-de-laine-dmc-xl-natura-creme-fiche-reservee-pour-eb.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille/87244-tissu-maille-tricot-cotele-mila-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/56736-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-milk-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure-mouton/103203-tissu-lainage-bouclette-petite-ourse-bleu-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure-mouton/103204-tissu-lainage-bouclette-petite-ourse-ecru-x-10cm.html
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Mercerie 

200 g : ouate fibre cardée (réf. M3ML11114) 

 

Bébé au mètre 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu alimentaire coton cretonne Essentiel – naturel – laize 155 cm (réf. M2AL11111) 

Vous pouvez aussi coudre Bébé au mètre avec une toile de coton, un sergé… 

Mercerie 

1 : fil mouliné à broder DMC – bleu 930 (réf. M4FL11112) 

1 : fil mouliné à broder DMC – rose 3831 (réf. M4FL11118) 

1 : fil mouliné à broder DMC – jaune 783 (réf. M4FL11115) 

9 : fil mouliné à broder DMC – noir 310 (réf. M4FL11119) 

1 m : cordon tricoté Chroma – noir – diamètre 4 mm (réf. M5CD11116) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/54015-ouate-fibre-cardee-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-a-beurre-wilmo/76629-tissu-alimentaire-coton-cretonne-essentiel-175gm2-naturel-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59152-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-930.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58920-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-3831.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59077-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-783.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58796-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-310-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/polyester/99829-cordon-tricote-chroma-4-mm-noir-x-1m.html
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La maison des doudous 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

40 cm : tissu coton sergé – naturel – laize 150 cm (réf. M1CS11112) 

20 cm : tissu coton sergé – noir – laize 150 cm (réf. M1CS11111) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser les appliqués de La maison des 

doudous. 

Mercerie 

140 cm : cordon tressé 10 mm – fuchsia (réf. M5CD11121) 10 cm : Soluvlies 321 Vlieseline entoilage 

non tissé – laize 90 cm (réf. M3EN11117) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8 m – rose 891(réf. M4FL11113) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge-uni/26270-tissu-coton-serge-naturel-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge-uni/26272-tissu-coton-serge-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/cordons-cordelieres/56657-cordon-tresse-10-mm-fuchsia-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/7497-soluvlies-321-vlieseline-entoilage-non-tisse-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59120-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-891.html
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Ribambêtes 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 : feuille de feutrine de laine – jaune tendre – 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

3 : feuille de feutrine de laine – rose poudre – 20 x 30 cm (réf. M4FT11115) 

3 : feuille de feutrine de laine – fraise – 20 x 30 cm (réf. M4FT11111) 

2 : feuille de feutrine de laine – cuivre –20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

Mercerie 

3,20 m : ficelle jute armée 2 mm – grège (réf. M5CD11114) 

1 m : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

 

Bains zé Bulles 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

6 mois – 100 cm ; 12 mois – 110 cm : tissu popeline de coton Stenzo Béonie – blanc cassé – laize 

140 cm (réf. M1PP11115) 

6 mois – 60 cm ; 12 mois – 70 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 cm (réf. 

M2EB11113) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/35-feutrine-de-laine-rose-bordeaux.html#/couleurs_feutrines-rose_poudre/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/36-feutrine-de-laine-rouge.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-cuivre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jute-lin/109053-ficelle-jute-armee-2-mm-grege-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pois/90483-tissu-popeline-de-coton-stenzo-beonie-blanc-casse-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html


 

42 

Vous pouvez aussi coudre Bains zé Bulles entièrement en éponge. 

Mercerie 

6 mois – 25 cm ; 12 mois – 26 cm : élastique plat – blanc – largeur 7 mm (réf. M5EL11112) 

 

 

Comme au Hammam  
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

1 : serviette de bain Montagne noire – noir – 75 x 140 cm (réf. M7PF11111) 

 

Vous pouvez aussi coudre Comme au Hammam en éponge. 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/elastique-glue-et-lingerie/84772-elastique-plat-7-mm-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/torchons-serviettes/69213-serviette-de-bain-montagne-noire-noir.html
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20 cm : ruban sergé – écru – largeur 20 mm (réf. M5RB11112) 

3,65 m : biais coton bio – écru – largeur 15 mm (réf. M5BM11114) 

2 : pressions jersey anneau argenté à poser – diamètre 10 mm (réf. M4BT11123) 

 

 

Merci pour les genoux 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu coton cretonne enduit Poppy petit dots – noir – laize 150 cm (réf. M2TE11111) 

Vous pouvez coudre Merci pour les genoux avec toutes les matières enduites. 

Mercerie 

1 : galette de mousse – rond (réf. M3MS11111) 

150 cm : biais piqué uni – noir – largeur 20 mm (réf. M5BM11115) 

 

 

Cache ta couche 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16606-ruban-serge-couleur-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unis-et-fluo/73604-biais-coton-bio-20-mm-ecru-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/29573-lot-de-20-pressions-jersey-anneau-argente-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-enduit-ameublement/84382-tissu-coton-cretonne-enduit-poppy-petit-dots-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/54020-galette-de-mousse-rond-x-1.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unis-et-fluo/47188-biais-pique-uni-noir.html
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1 et 3 mois - 50 cm, 6 mois - 60 cm : tissu jersey tubulaire - bord-côte - écru - laize 28 cm (réf. 

M1JT11118) 

Vous pouvez aussi coudre Cache ta couche avec un jersey en éponge, un jersey... 

Mercerie 

90 cm : ruban sergé - écru (réf. M5RB11112) 

1 mois - 25 cm, 3 mois - 28 cm, 6 mois - 31 cm : élastique plat - blanc - largeur 5 mm (réf. 

M5EL11113) 

 

 

Poo Poo Pidou 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

30 cm : tissu enduit spécial ciré Ula – grège – laize 135 cm (réf. M1DD11111) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/bord-cote/10491-tissu-maille-tubulaire-bord-cote-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16606-ruban-serge-couleur-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/5-mm/83388-elastique-plat-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/impermeable/92895-tissu-enduit-special-cire-ula-grege-x-10cm.html
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40 cm : tissu toile parachute Glossy laize – eucalyptus – 155 cm (réf. M1DD11112) 

Mercerie 

81 cm : sangle coton – noir – largeur 30 mm (réf. M5SA11111) 

1 : boucle banane plastique – noir – largeur 32 mm (réf. M4BT11126) 

 

 

C’est du propre ! 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

170 cm : tissu Toile polycoton aspect lin Rainbow drawing – noir – laize 140 cm (réf. M2CP11111) 

10 cm : tissu Cuir recyclé Pawnee – ocre – laize 140 cm (réf. M2CC11111) 

Vous pouvez aussi coudre C’est du propre ! avec un lin rigide ou une toile de coton épaisse. 

Mercerie 

30 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

180 cm : cordon tricoté Chroma – noir – diamètre 4 mm (réf. M5CD11116) 

1 : arrêt cordon – noir – largeur 25 mm (réf. M4BT11119) 

4 : rivets tubulaires pour épaisseur tissu 4-6mm (réf. M4BT11124) 

 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/toiles-polyester/66576-tissu-toile-parachute-glossy-eucalyptus-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sangle-coton/3046-sangle-noire-30-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/attache-fermeture/95966-boucle-banane-plastique-noir.html#/taille_quantite_boucle_plastique-32_mm_1_piece
https://www.mapetitemercerie.com/fr/meteo/91424-tissu-toile-polycoton-aspect-lin-rainbow-drawing-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-ameublement/90745-tissu-polyester-envers-cuir-recycle-pawnee-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/polyester/99829-cordon-tricote-chroma-4-mm-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/arrets-cordons/59790-arret-cordon-25mm-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/rivets/7229-rivets-tubulaires-pour-epaisseur-tissu-4-6mm.html
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Pipitipi 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

10 cm : tissu jersey tubulaire – jaune – laize 46 cm (réf. M1JT11111) 

10 cm : tissu jersey tubulaire – corail – laize 37 cm (réf. M1JT11116) 

10 cm : tissu jersey tubulaire – cannelle – laize 37 cm (réf. M1JT11115) 

10 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissu et recycler une serviette de bain pour réaliser Pipitipi. 

Vous devez toujours avoir un tissu en éponge doux pour l’intérieur. 

 
 

Les débarbouillettes 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/97383-jersey-tubulaire-bord-cote-robin-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79299-jersey-tubulaire-bord-cote-corail-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/79312-tissu-jersey-tubulaire-bord-cote-cannelle-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html


 

47 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 10 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 

cm (réf. M2EB11113) 

10 cm : tissu double gaze de coton Poppy Rainbows – rouille – laize : 138 cm (réf. M1DP11113) 

10 cm : tissu double gaze de coton Poppy Rainbows – vert opaline – laize : 138 cm (réf. 

M1DP11112) 

10 cm : tissu double gaze de coton Poppy Rainbows – sable – laize : 138 cm (réf. M1DP11111) 

Vous pouvez aussi coudre les débarbouillettes avec une face en éponge et l’autre face en batiste… 

 

La trousse d’escampette 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : Plan de coupe 90 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet 

– citrouille – laize 130 cm (réf. M1TU11111) 

30 cm : tissu double gaze de coton Poppy Rainbows – vert opaline – laize 138 cm (réf. M1DP11112) 

30 cm : ouate légèrement volumineuse – laize 135 cm (réf. M3EN11121) 

30 cm : tissu PUL Oeko-Tex – blanc – laize 150 cm (réf. M3PU11111) 

Vous pouvez aussi coudre La trousse d’escampette avec une batiste, une popeline, une éponge... 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/meteo/97873-tissu-double-gaze-de-coton-poppy-rainbows-rouille-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/meteo/97874-tissu-double-gaze-de-coton-poppy-rainbows-vert-opaline-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/meteo/97875-tissu-double-gaze-de-coton-poppy-rainbows-sable-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88917-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-citrouille-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/meteo/97874-tissu-double-gaze-de-coton-poppy-rainbows-vert-opaline-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/314-ouate-legerement-volumineuse-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pul/66736-tissu-pul-oeko-tex-blanc-x-10cm.html
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22 cm : fermeture à glissière – noir (réf. M4FG11114) 

22 cm : élastique plat – noir – largeur 20 mm (réf.M5EL11116) 

69 cm : galon aspect gros grain – acajou –10 mm (réf. M5GA11113) 

1 : pression à coudre nickelé – diamètre 11 mm (réf. M4BT11116) 

 

 

Toudou 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

120 cm : tissu lainage bouclette Petite Ourse – bleu clair – laize 140 cm (réf. M2FR11112) 

50 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

50 cm : tissu PUL Oeko-tex – blanc – laize 150 cm (réf. M3PU11111) 

100 cm : ouate volumineuse 500 gr/ml – laize 140 cm (réf. M3ML11111) 

Vous pouvez aussi coudre Toudou avec une double gaze ou une batiste ; si le tissu est fin, 

augmentez les épaisseurs de ouate. 

Mercerie 

4 : pressions à coudre nickelés de 11 mm de diamètre (réf. M4BT11116) 

55 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11117) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78292-fermeture-a-glissiere-au-metre-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/20-mm/1986-elastique-tisse-noir-20-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-gros-grain/2653-galon-aspect-gros-grain-acajou-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62992-boutons-pression-n11-nickeles-x10-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure-mouton/103203-tissu-lainage-bouclette-petite-ourse-bleu-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pul/66736-tissu-pul-oeko-tex-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/68368-ouate-volumineuse-500-grml-x-50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pressions/62992-boutons-pression-n11-nickeles-x10-couture-loisirs.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
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Tétons en Toute Tranquilité 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

80 cm : tissu lin lavé – bleu houle – laize 135 cm (réf. M2LA11117) 

Vous pouvez aussi coudre Tétons en Toute Tranquillité avec une batiste, une double ou triple gaze... 

Mercerie 

40 cm : baleine à coudre – largeur 7 mm (réf. M4FT11117) 

2 : anneaux en D non soudés Anillo – argent – 40 mm (réf. M4BT11127) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/72792-tissu-lin-lave-laize-135cm-bleu-houle-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/accessoire-lingerie/34839-baleine-a-coudre-blanc-x-1-m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/anneaux-boucles/93280-anneau-en-d-non-soude-anillo-argent-lot-de-2.html
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Stop lolo 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150cm (réf. M2EB11113) 

20 cm : tissu lin lavé – beige clair – laize 135 cm (réf. M2LA11122) 

20 cm : tissu PUL certifié Oeko-Tex – blanc – laize 150 cm (réf. M3PU11111) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissu 

Pour réaliser l’extérieur des Stop lolo avec toujours de l’éponge et du PUL. 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/34995-tissu-lin-lave-laize-135cm-beige-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pul/66736-tissu-pul-oeko-tex-blanc-x-10cm.html
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Mon p’tit cuir 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

30 cm : tissu polyester envers cuir recyclé Pawnee – ocre – laize 140 cm (réf. M2CC11111) 

L’envers du tissu est utilisé comme l’endroit du carnet. Vous pouvez aussi coudre Mon p’tit cuir avec 

des tissus pouvant être coupés bords francs sans s’effilocher. 

Mercerie 

1 : bobine de fil à coudre extra-fort Gutermann – n° 139 (réf. M4FL11122) 

1 : fil mouliné à broder DMC – jaune 307 (réf. M4FL11121) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-ameublement/90745-tissu-polyester-envers-cuir-recycle-pawnee-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-coudre-extra-fort-100m/54524-bobine-de-fil-a-coudre-extra-fort-gutermann-100m-n139.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58792-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-307.html
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Baby lounge 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

80 cm : tissu lin lavé – beige clair – laize 135 cm (réf. M2LA11122) 

70 cm : tissu lin lavé Thevenon – jaune citron – laize 140 cm (réf. M2LA11115) 

60 cm : tissu lin lavé Thevenon – rose poudré – laize 140 cm (réf. M2LA11121) 

120 cm : tissu jersey recyclé Unic – blanc – laize 150 cm (réf. M1JU11111) 

Vous pouvez aussi coudre Baby lounge avec une batiste, une popeline ou encore entièrement en 

jersey, sweat léger. 

Mercerie 

100 cm : fermeture à glissière au mètre – jaune (réf. M4FG11112) 

700 g : billes de polystyrène – 20L (réf. M3ML11113) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/34995-tissu-lin-lave-laize-135cm-beige-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-lave/73534-tissu-lin-lave-thevenon-jaune-citron-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/45320-tissu-lin-lave-thevenon-rose-poudre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/87205-tissu-jersey-recycle-unic-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78312-fermeture-a-glissiere-au-metre-jaune-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/54017-billes-de-polystyrene-20l.html


 

53 

 
 

C’est calé ! 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

280 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet – citrouille – laize 130 cm (réf. M1TU11111) 

 

 
 

Dormir comme un bébé 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88917-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-citrouille-x-10cm.html
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Le modèle photographié est cousu avec : 100 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 

150 cm (réf M2EB11113) 

 

 

Chacun à sa place ! 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

100 cm : tissu coton sergé – naturel – laize 150 cm (réf. M1CS11112) 

40 cm : tissu coton sergé – noir – laize 150 cm (réf. M1CS11111) 

40 cm : tissu jacquard Losange – noir et blanc – laize 160 cm (réf. M2JQ11111) 

30 cm : tissu filet coton bio – naturel – laize 170 cm (réf. M2FL11111) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge-uni/26270-tissu-coton-serge-naturel-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge-uni/26272-tissu-coton-serge-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jacquard-ameublement/65127-tissu-jacquard-losange-noir-et-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/couture-zero-dechet/77430-tissu-filet-coton-bio-naturel-x-10cm.html
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Vous pouvez aussi coudre Chacun à sa place ! avec un lin, une cretonne, et n’hésitez pas à utiliser 

vos chutes de tissus. 

Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm( M3EN11115) 

2 m : corde de jute Lata – naturel – diamètre 4 mm (réf. M5CD11118) 

 

 

Fourbi & Cie 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

30 cm : tissu popeline coton Poppy Stripe A – noir – laize 145 cm (réf. M1PP11117) 

30 cm : tissu Oeko-Tex coton Tassi – noir – laize 160 cm (réf. M1CP11115) 

30 cm : tissu vichy petits carreaux – noir – laize 150 cm (réf. M1CP11116) 

10 cm : Cuir recyclé Pawnee – ocre – laize 140 cm (réf. M2CC11111) 

Vous pouvez aussi coudre Fourbi & Cie avec une toile cirée (et ne pas l’enduire). 

Mercerie 

1 pot : Odicoat – gel colle imperméabilisant – Odif – 250 ml (réf. M4ET11111) 

20 cm : Décovil Light Vlieseline – laize 90 cm (réf. M3EN11116) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jute-lin/92856-corde-de-jute-lata-4-mm-naturel-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton-poppy/88837-tissu-popeline-coton-poppy-stripe-a-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/graphique/55869-tissu-coton-tassi-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/carreaux/369-tissu-vichy-petits-carreaux-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-ameublement/90745-tissu-polyester-envers-cuir-recycle-pawnee-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/colle-textile-et-cuir/58371-odicoat-gel-colle-impermeabilisant-250ml-odif.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/8134-decovil-light-vlieseline-x-10cm.html
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Le Serviettou 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

40 cm : tissu toile de coton aspect lin Fried Eggs – laize 140 cm (réf. M2CP11113) 

40 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

Vous pouvez aussi coudre Serviettou avec une double gaze, une batiste et toujours une face en 

éponge. 

Mercerie 

7,5 cm : ruban auto-agrippant – 20 mm (réf. M5AG11112) 

2,5 cm : galon aspect gros grain – noir – 10 mm (réf. M5GA11115) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-de-coton/60050-tissu-toile-coton-aspect-lin-fried-eggs-x-32cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-auto-agrippant-a-coudre/13096-ruban-auto-agrippant-20-mm-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-gros-grain/1689-galon-aspect-gros-grain-noir-10-mm.html


 

57 

 

Le Rototo 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu piqué de coton nid d’abeille Spa – sable clair – laize 152 cm (réf. M2NA11111) 

Vous pouvez aussi coudre Le Rototo avec de l’éponge ou un torchon. 

Mercerie 

150 cm : Biais double gaze de coton – eucalyptus – largeur 20 mm (réf. M5BM11113) 

 

Attache ta tototte 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/nid-d-abeille-recto-verso/101014-tissu-pique-de-coton-nid-d-abeille-spa-sable-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton/97430-biais-double-gaze-de-coton-20-mm-eucalyptus-x-1m.html
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Les modèles photographiés sont cousus avec : 

1 : feutrine de laine – fraise – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11113) 

1 : feutrine de laine – jaune tendre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

1 : feutrine de laine – cuivre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

1 : feutrine de laine – céladon – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11123) 

1 : feutrine de laine – rose poudre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11115) 

L’utilisation par couleur est un rectangle de 1,5 x 5 cm. N’hésitez pas à garder toutes vos chutes de 

feutrine de vos projets. 

Mercerie 

25 cm : cordon tubulaire lurex – beige – largeur 10 mm (réf. M5CD11115) 

1 : clip attache tétine bois – naturel clair (réf. M4BT11113) 

 

 
 

 

Sac à langer – Sac ado 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

60 cm : tissu coton sergé – noir – laize 150 cm (réf. M1CS11111) 

60 cm : tissu (doublure) flanelle Douceur – noir – laize 140 cm (réf. M1FL11114) 

50 cm : entoilage molletonné Style-vil – blanc – Vlieseline – laize 72 cm (réf. M3ML11115) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/36-feutrine-de-laine-rouge.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-fraise
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-celadon
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/35-feutrine-de-laine-rose-bordeaux.html#/couleurs_feutrines-rose_poudre/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lurex/111791-cordon-tubulaire-lurex-10mm-beigeor-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pince-et-attache/99526-clip-attache-tetine-bois-naturel-clair.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge-uni/26272-tissu-coton-serge-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85634-tissu-flanelle-douceur-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/43699-entoilage-molletonne-style-vil-blanc-vlieseline-x10cm.html
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20 cm : cuir recyclé Pawnee – ocre – laize 140 cm (réf. M2CC11111) 

30 cm : feutrine épaisse – noir – 45 cm (réf. M2FT11111) 

50 cm : tissu PUL certifié Oeko-Tex – blanc – laize 150 cm (réf. M3PU11111) 

50 cm : tissu Liberty – Wiltshire Bud C – laize 136 cm (réf. M1PP11116) 

50 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – écru – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

Vous pouvez aussi coudre Sac à langer – Sac ado 

avec une toile de jean, un tissu enduit, entièrement en cuir. 

Mercerie 

170 cm : fermeture à glissière – noire (réf. M4FG11114) 

2 : boucles coulissantes en plastique – largeur 32 mm (réf. M4BT11131) 

2 : pressions en plastique (Prym) – noir (réf. M4BT11132) 

252 cm : sangle polyester – noir – largeur 35 mm (réf. M5SA11115) 

 

 

En voiture Simone ! 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 60 cm : tissu drap manteau – vert paon – laize 150 cm (réf. 

M1DM11113) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-ameublement/90745-tissu-polyester-envers-cuir-recycle-pawnee-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/epaisse/35212-tissu-feutrine-epaisse-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pul/66736-tissu-pul-oeko-tex-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-liberty/88941-tissu-liberty-wiltshire-bud-c-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78292-fermeture-a-glissiere-au-metre-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/attache-fermeture/95961-boucle-coulissante-rectangle-lot-noir.html#/taille_quantite_boucle_plastique-32_mm_lot_de_6
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-kam-fermeture/92976-25-boutons-pressions-colora-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sangle-coton/107909-sangle-coton-unie-30-mm-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/84236-tissu-drap-manteau-vert-paon-x-10cm.html
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30 cm : tissu drap manteau – caramel – laize 150 cm (réf. M1DM11112) 

30 cm : tissu drap manteau – moutarde – laize 150 cm (réf. M1DM11114) 

30 cm : tissu drap manteau uni Moscou – écru – laize 142 cm (réf. M1DM11111) 

Vous pouvez aussi coudre En voiture Simone ! avec une toile de coton épaisse, un tissu enduit. Vous 

pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser tous les éléments. 

Mercerie 

60 cm : entoilage thermocollant tissé léger 

G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 45 cm : fermeture à glissière – noire (réf. 

M4FG11114) 195 cm : biais coton – noir – largeur 30 mm (réf. M5BB11113) 

216 cm : sangle polyester – noir – largeur 30 mm (réf. M5SA11114) 

2 : boucles banane plastique – noir – largeur 32 mm (réf. M4BT11126) 

1 : anneau attache-tétine silicone – blanc (réf. M4FT11141) 

 

 

Lit baladeur 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 140 cm : tissu Liberty – Wiltshire Bud C – laize 136 cm (réf. 

M1PP11116) 

Vous pouvez aussi coudre Lit baladeur avec une popeline, une flanelle, une double ou triple gaze... 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/84237-tissu-drap-manteau-caramel-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/8347-drap-manteau-gris-clair.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-pour-manteau/84884-tissu-drap-manteau-uni-moscou-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78292-fermeture-a-glissiere-au-metre-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/les-gris-noir-blanc/88149-biais-tout-textile-noir.html#/conditionnement-au_metre/tailles-30_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sangle-unie/86531-sangle-polycoton-30-mm-noir-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/attache-fermeture/95966-boucle-banane-plastique-noir.html#/taille_quantite_boucle_plastique-32_mm_1_piece
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pince-et-attache/110707-anneaux-attache-tetine-silicone-transparent.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-liberty/88941-tissu-liberty-wiltshire-bud-c-x-10cm.html
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70 cm : ouate volumineuse 500 g/ml – laize 140 cm (réf. M3ML11111) 

630 g : ouate rembourrage (réf. M3ML11117) 

 

 

Pop’hotte 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu ouate aluminium matelassée isolante – argent – laize 150 cm (réf. M3XS11112) 

30 cm : tissu toile polyester – crème – laize 150 cm (réf. M2TP11111) 

30 cm : cuir recyclé Pawnee – ocre – laize 140 cm (réf. M2CC11111) 

Mercerie 

64 cm : fermeture à glissière plastique (réf. M4FG11115) 

150 cm : sangle coton – caramel – largeur 30 mm (réf. M5SA11113) 

1 : boucle coulisse Isa – argent – largeur 38 mm (réf. M4BT11128) 

1 : boucle rectangle métal non soudée lazo – argent – largeur 30 mm (réf. M4BT11129)

https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/68368-ouate-volumineuse-500-grml-x-50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toile-technique/77927-ouate-aluminium-matelassee-isolante-argent-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toiles-polyester/52502-tissu-toile-polyester-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-ameublement/90745-tissu-polyester-envers-cuir-recycle-pawnee-ocre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/toiles-polyester/52502-tissu-toile-polyester-creme-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sangle-coton/6581-sangle-coton-caramel.html#/tailles-30_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/mousquetons-boucles/58550-boucle-coulisse-isa-argent-x-2.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/attache-fermeture/92959-boucle-rectangle-metal-non-soudee-lazo-argent-lot-de-2.html
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Cœur à cœur 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

250 cm : tissu sergé coton viscose à carreaux – noir – laize 150 cm (réf. M1VP11111) 

Mercerie 

2 : anneaux métal rond – argent – diamètre 80 mm (réf. M4BT11112) 

 

Roulez jeunesse ! 

Tissu 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/viscose-a-motif/108139-tissu-serge-coton-viscose-a-carreaux-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermoirs-anneaux-ferret/108794-anneau-metal-rond-80-mm-argent.html
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Le modèle photographié est cousu avec : 

120 cm : tissu double gaze matelassé réversible Kami maxi – taupe – laize 130 cm (réf. 

M1MH11111) 

Mercerie 

190 cm : fermeture à glissière au mètre – jaune (réf. M4FG11112) 

520 cm : biais tout textile – jaune – largeur 30 mm (réf. M5BB11111) 

 

 

Cotillon le poisson 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

70 cm : tissu chambray 100 % lin – vert Mint – laize 140 cm (réf. M1CH11111) 

10 cm : tissu popeline de coton vichy July – vert-de-gris – laize 150 cm (réf. M1PP11112) 

10 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet – jaune moutarde – laize 130 cm (réf. M1TU11113) 

10 cm : tissu double gaze de coton MPM – rose melba – laize 130 cm (réf. M1DU11113) 

10 cm : tissu coton Petit Pan Hippie – azur – laize 140 cm (réf. M1CP11111) 

10 cm : tissu coton Petit Pan Django – rose – laize 140 cm (réf. M1CP11112) 

10 cm : tissu coton Petit Pan Hélium – jaune – laize 140 cm (réf. M1CP11113) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser Cotillon le poisson. 

Mercerie 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/matelasse/106751-tissu-double-gaze-matelasse-reversible-kami-maxi-taupe-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fermeture-eclair-au-metre/78312-fermeture-a-glissiere-au-metre-jaune-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/les-jaunes-oranges/88139-biais-tout-textile-jaune.html#/conditionnement-au_metre/tailles-30_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/chambray-lin/72549-tissu-chambray-100-lin-vert-mint-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/popeline-motifs/98792-tissu-popeline-de-coton-vichy-july-vert-de-gris-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/88913-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-jaune-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/67273-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-rose-melba-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/98710-tissu-coton-petit-pan-hippie-azur-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/89634-tissu-coton-petit-pan-django-rose-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/87370-tissu-coton-petit-pan-helium-jaune-x-10cm.html
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1 : papier bruissant – argent – 34 x 50 cm : 40 x 40 cm (réf. M3XS11111) 

40 cm : ouate légèrement volumineuse : 40 cm en 140 cm (réf. M3EN11121) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8 m – 307 (réf. M4FL11121) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8 m – 739 (réf. M4FL11116) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8 m – 310 (réf. M4FL11119) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8 m – 891 (réf. M4FL11113) 

30 cm : Soluvlies 321 Vlieseline entoilage non tissé – laize 90 cm (réf. M3EN11117) 

 

 

Bergamote la cocotte 

Mercerie 

1 : fil mouliné à broder DMC – rose 891 (réf. M4FL11113) 

1 : fil mouliné à broder DMC – jaune 307 (réf. M4FL11121) 

1 : fil mouliné à broder DMC – blanc (réf. M4FL11111) 

1 : fil mouliné à broder DMC – noir 310 (réf. M4FL11119) 

20 cm : Soluvlies 321 Vlieseline entoilage non tissé – laize 90 cm (réf. M3EN11117) 

35 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-doudou-peluche/93979-papier-bruissant-argent-34x50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/314-ouate-legerement-volumineuse-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58792-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-307.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59056-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-739.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58796-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-310-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59120-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-891.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/7497-soluvlies-321-vlieseline-entoilage-non-tisse-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59120-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-891.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58792-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-307.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59198-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-blanc.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58796-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-310-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/7497-soluvlies-321-vlieseline-entoilage-non-tisse-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/59746-ouate-de-rembourrage-100g.html
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Yumi le cookie 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu triple gaze de coton uni Sorbet – sable – laize 130 cm (réf. M1TU11112) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus doux pour réaliser Yumi le cookie. 

Mercerie 

5 cm : galon aspect gros grain – noir – 10 mm (réf. M5GA11115) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 801 (réf. M4FL11114) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 433 (réf. M4FL11117) 

3 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11117) 

 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/gaze-de-coton-lange/104741-tissu-triple-gaze-de-coton-uni-sorbet-sable-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-gros-grain/1689-galon-aspect-gros-grain-noir-10-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59087-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-801.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58964-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-433.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
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Allô Jeannette ? 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

30 cm pour les morceaux (1) (5) (6) (7) (8) (9) (15) : tissu coton popeline Poppy – pois blanc – bleu 

houle – laize 140 cm (réf. M1PP11118) 

20 cm pour les morceaux (2) (4) (10) : tissu coton popeline Poppy – mini-pois – bleu houle – laize 

140 cm (réf. M1PP11119) 

10 cm pour les morceaux (3) (12) : tissu coton Petit Pan Hélium – jaune – laize 140 cm (réf. 

M1CP11113) 

1 pour les morceaux (13) (14) : feutrine de laine jaune tendre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

1 pour le morceau (11) : feutrine de laine cuivre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

Mercerie 

55 g : billes de polystyrène (réf. M3ML11113) 

3 cm : ruban auto-agrippant (scratchs) – blanc – largeur 20 mm (réf. M5AG11112) 

10 cm : cantonnière blanche S 320 Vlieseline –laize 90 cm (réf. M3EN11118) 

40 cm : serpentine – épi de blé – largeur 8 mm (réf. M5RB11115) 

20 cm : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/pois-blancecru/77727-tissu-coton-popeline-poppy-pois-blanc-bleu-houle-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pois-blancecru/77726-tissu-coton-popeline-poppy-mini-pois-bleu-houle-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/87370-tissu-coton-petit-pan-helium-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/54017-billes-de-polystyrene-20l.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-auto-agrippant-a-coudre/13096-ruban-auto-agrippant-20-mm-blanc-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/4280-cantonniere-blanche-s-320-vlieseline-90cm-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serpentine-croquet/93045-serpentine-8-mm-epi-de-ble-bobine-de-50-m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
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Cube sensassoriel 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu lainage bouclette Maëlys – rose poudré – laize 140 cm (réf. M1LN11111) 

20 cm : tissu éponge nid d’abeille recto verso – pêche – laize 140 cm (réf. M2NA11114) 

20 cm : tissu sweat envers minkee uni – eau de rose – laize 150 cm (réf. M2MK11111) 

20 cm : tissu double gaze de coton MPM – rose melba – laize 130 cm (réf. M1DU11113) 

20 cm : tissu lin lavé Thevenon – rose poudré – laize 140 cm (réf. M2LA11121) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser Cube sensassoriel. 

Mercerie 

10 cm : ruban sergé noir – largeur 11 mm (réf. M5RB11111) 

7 cm : ruban sergé beige – largeur 11 mm (réf. M5RB11113) 

1 : perles en bois naturel – diamètre 12 mm (lot de 20) (réf. M4FT11129) 

26 cm : ruban sergé rose – largeur 11 mm (réf. M5RB11114) 

1 : anneau attache tétine silicone – rose (réf. M4FT11125) 

200 g : ouate de rembourrage (réf. M3ML11117) 

1 : anneau en bois rond – diamètre 75 mm (réf. M4FT11132) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille/90041-tissu-lainage-bouclette-maelys-rose-poudre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/nid-d-abeille-recto-verso/50116--coupon-140-cm-x-140-cm-tissu-eponge-nid-d-abeille-recto-verso-peche.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat-envers-minkee-uni/96553-tissu-sweat-envers-minkee-uni-eau-de-rose-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/67273-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-rose-melba-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/45320-tissu-lin-lave-thevenon-rose-poudre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16611-ruban-serge-couleur-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16605-serge-couleur-14mm-turquoise.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/perle-et-fil-a-tisser/108172-perles-en-bois-naturel-12-mm-lot-de-20.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16594-ruban-serge-couleur-14mm-rose.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pince-et-attache/110706-anneaux-attache-tetine-silicone-rose.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/customisation/108044-anneaux-en-bois-rond-75-mm.html
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Jardinette 

 
Tissu 

Les modèles photographiés sont cousus avec : 

40 cm : tissu lin lavé – opaline – laize 135 cm (réf. M2LA11113) 

40 cm : tissu lin lavé Thevenon – vert paon – laize 140 cm (réf. M2LA11114) 

20 cm : tissu lin lavé – écru – laize 135 cm (réf. M2LA11123) 

40 cm : tissu lin lavé – citrouille – laize 135 cm (réf. M2LA11111) 

20 cm : tissu lin lavé – havane – laize 135 cm (réf. M2LA11116) 

20 cm : tissu lin lavé Thevenon – jaune citron – laize 140 cm (réf. M2LA11115) 

Vous pouvez aussi coudre Jardinette avec une popeline, une batiste, une double ou triple gaze, une 

éponge, un velours. N’hésitez pas à jouer avec les textures comme pour Cube sensassoriel. Vous 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-lave/73632-tissu-lin-lave-laize-135cm-opaline-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-lave/73540-tissu-lin-lave-thevenon-vert-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/34981-tissu-lin-lave-laize-135cm-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/79709-tissu-lin-lave-laize-135cm-citrouille-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/72798-tissu-lin-lave-laize-135cm-havane-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-lave/73534-tissu-lin-lave-thevenon-jaune-citron-x-10cm.html
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pouvez aussi utiliser vos chutes de tissu. 

Mercerie 

130 g : ouate rembourrage (réf. M3ML11117) 

1 m : ficelle de chanvre – 1 mm (réf. M5CD11117) 

40 cm : ficelle alimentaire blanche – 1 mm (réf. M5CD11122) 

Facultatif : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

Ma petite ferme 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu flanelle Douceur – cannelle – laize 140 cm (réf. M1FL11111) 

1 : feutrine de laine – fraise – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11113) 

1 : feutrine de laine – beurre frais – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11124) 

1 : feutrine de laine – cuivre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

1 : feutrine de laine – beige – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11114) 

1 : feutrine de laine – rose poudre – feuille 30 x 45 cm (réf. M4FT11115) 

1 : feutrine de laine – céladon – feuille 30 x 45 cm (réf. M4FT11123) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ficelle-raphia/96021-ficelle-de-chanvre-1-mm-naturel.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jute-lin/99172-ficelle-alimentaire-lin-lisse-11-mm-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/103978-tissu-flanelle-douceur-cannelle-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/36-feutrine-de-laine-rouge.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-fraise
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/39-feutrine-de-laine-beige.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-beige
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/35-feutrine-de-laine-rose-bordeaux.html#/couleurs_feutrines-rose_poudre/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-celadon


 

70 

1 : feutrine de laine – blanche – feuille 30 x 45 cm (réf. M4FT11112) 

Mercerie 

1 : papier bruissant – argent – feuille 34 x 50 cm (réf. M3XS11111) 

70 cm : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

30 cm : ouate légèrement volumineuse – laize 135 cm (réf. M3EN11121) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8m – bleu 503 (réf. M4FL11124) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8m – blanc B5200 (réf. M4FL11123) 

1 : fil mouliné à broder DMC – 8m – jaune 307 (réf. M4FL11121) 

1 : bobine de fil à coudre extra-fort Gutermann 100 m – n° 111 (réf. M4FL11125) 

Tapis d’attractions 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

140 cm : tissu velours milleraies 200g/ml (mètres linéaires) – givré – laize 140 cm (réf. M1VM11111) 

20 cm : tissu lainage bouclette Maëlys – rose poudré – laize 140 cm (réf. M1LN11111) 

20 cm : tissu éponge nid d’abeille recto verso – pêche – laize 140 cm (réf. M2NA11114) 

20 cm : tissu velours minkee doux relief à pois –beige clair – laize 150 cm (réf. M2MK11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/40-feutrine-de-laine-blanc-casse-gris-noir.html#/couleurs_feutrines-blanc_casse/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-doudou-peluche/93979-papier-bruissant-argent-34x50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/314-ouate-legerement-volumineuse-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58983-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-503.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/59197-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-b5200.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-broder-mouline-117mc/58792-fil-mouline-a-broder-dmc-8m-307.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fil-a-coudre-extra-fort-100m/54523-bobine-de-fil-a-coudre-extra-fort-gutermann-100m-n111.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/velours-200gml/37692-tissu-velours-milleraies-200gr-ml-givre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/maille/90041-tissu-lainage-bouclette-maelys-rose-poudre-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/nid-d-abeille-recto-verso/50116--coupon-140-cm-x-140-cm-tissu-eponge-nid-d-abeille-recto-verso-peche.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pois/45500-tissu-velours-minkee-doux-relief-a-pois-beige-clair-x-10cm.html
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20 cm : tissu flanelle Douceur – noir – laize 140 cm (réf. M1FL11114) 

20 cm : tissu lin lavé Thevenon – jaune citron –laize 140 cm (réf. M2LA11115) 

20 cm : tissu micro-éponge bambou Soft – bleu paon – laize 140 cm (réf. M2EB11114) 

20 cm : tissu micro-éponge bambou Calli – amande – laize 150 cm (réf. M2EB11111) 

20 cm : tissu jersey tubulaire bord côte Robin – jaune – laize 46 cm (réf. M1JT11111) 

1 : feutrine de laine – jaune tendre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser le Tapis d’attractions. 

Mercerie 

30 cm : ouate volumineuse 500 g/ml – laize 140 cm (réf. M3ML11111) 

1 : miroir souple rond (réf. M4FT11136) 

Lot de rubans auto-agrippants (scratchs) à coudre – largeur 20 mm (réf. M5AG11111) 

10 : pompons bubble – noir (réf. M4FT11137) 

10 : pompons bubble – blanc (réf. M4FT11138) 

20 cm : serpentine – épi de blé – largeur 8 mm (réf. M5RB11115) 

20 cm : papier bruissant (réf. M3XS11111) 

4 : grelots pour hochet – plat diamètre 22 mm (réf. M4FT11139) 

 

Une canadienne, ça me tente ! 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85634-tissu-flanelle-douceur-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-lave/73534-tissu-lin-lave-thevenon-jaune-citron-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/93098-tissu-micro-eponge-bambou-soft-bleu-paon-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97671-tissu-micro-eponge-bambou-calli-amande-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/jersey-tubulaire/97383-jersey-tubulaire-bord-cote-robin-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/68368-ouate-volumineuse-500-grml-x-50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-doudou-peluche/110796-miroir-souple-lot-de-3-rond.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-auto-agrippant-a-coudre/68328-lot-de-rubans-auto-agrippant-a-coudre-20mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pompons-ronds/40348-pompon-bubble-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pompons-ronds/40349-pompon-bubble-blanc.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serpentine-croquet/93045-serpentine-8-mm-epi-de-ble-bobine-de-50-m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-doudou-peluche/93979-papier-bruissant-argent-34x50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/boite-musique/108261-hochet-pour-peluche-lot-de-8-22-mm.html
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Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

Tissu flanelle Douceur – beige – laize 140 cm (réf. M1FL11113) 

Tissu flanelle Douceur – noir – laize 140 cm (réf. M1FL11114) 

Mercerie 

Pour la poche plaquée : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf 

M3EN11115) 

 

Cerf cerf, ouvre-moi ! 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu flanelle Douceur – beige – laize 140 cm (réf. M1FL11113) 

30 cm : tissu gabardine élasthanne mat – roux – laize 150 cm (réf. M1GB11112) 

20 cm : tissu coton Petit Pan Hélium – jaune – laize 140 cm (réf. M1CP11113) 

30 cm : tissu tartan écossais – Balloch – laize 140 cm (réf. M1TR11111) 

10 cm : tissu jersey bio – noir – laize 140 cm (réf. M1JU11112) Vous pouvez aussi utiliser des chutes 

de tissus pour réaliser Cerf cerf, ouvre-moi ! 

Mercerie 

10 cm : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85640-tissu-flanelle-douceur-beige-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85634-tissu-flanelle-douceur-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/unie/85640-tissu-flanelle-douceur-beige-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/gabardine/86257-tissu-gabardine-elasthanne-mat-roux-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/coton/87370-tissu-coton-petit-pan-helium-jaune-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tartans/46349-tissu-tartan-ecossais-balloch-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-coton-biologique/85407-tissu-jersey-bio-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
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20 cm : entoilage maille thermocollant souplesse – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11111) 

10 cm : cantonnière rigide – S520 – laize 45 cm (réf. M3EN11113) 

400 g : ouate rembourrage (réf. M3ML11117) 

2 m : ruban sergé – écru – largeur 14 mm (réf. M5RB11112) 

 

 

Balle des débutants 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu coton popeline Poppy Construction vehicles – bleu clair – laize 145 cm – (réf. 

M1PP11113) 10 cm : tissu popeline satinée Alix – roux – laize 145 cm (réf. M1PU11111) 

Mercerie 

100 g (environ) : ouate rembourrage (réf. M3ML11117) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/92651-entoilage-maille-thermocollant-souplesse-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/37653-cantonniere-rigide-laize-45-cm-s520-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16606-ruban-serge-couleur-ecru.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/transportville/96485-tissu-coton-popeline-poppy-construction-vehicles-bleu-clair-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/popeline/97378-tissu-popeline-satinee-alix-roux-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/4431-ouate-rembourrage-1-kg.html
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Envoyez les couleurs ! 

 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

50 cm : tissu coton Oeko-Tex colorier Tropik – noir/blanc – laize 150 cm (réf. M1CP11114) 

1 : feutrine de laine fraise – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11113) 

1 : feutrine de laine – beurre frais – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11124) 

1 : feutrine de laine – jaune tendre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11122) 

1 : feutrine de laine – cuivre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11119) 

1 : feutrine de laine – rose poudre – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11115) 

1 : feutrine de laine – blanche – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11112) 

1 : feutrine de laine – bleu pétrole – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11121) 

1 : feutrine de laine – vert bouteille – feuille 20 x 30 cm (réf. M4FT11118) 

Mercerie 

50 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline – blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

30 cm : ouate légèrement volumineuse – laize 135 cm (réf. M3EN11121) 

20 cm : Vliesofix Vlieseline – laize 45 cm (réf. M3EN11119) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-a-colorier/60131-tissu-coton-oeko-tex-a-colorier-tropik-noir-blanc-x30cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/36-feutrine-de-laine-rouge.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-fraise
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/29-feutrine-de-laine-jaune.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-jaune_tendre
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/34-feutrine-de-laine-orange-marron.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/35-feutrine-de-laine-rose-bordeaux.html#/couleurs_feutrines-rose_poudre/tailles-dim_20x30cm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/40-feutrine-de-laine-blanc-casse-gris-noir.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-blanc_antique
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-petrole
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-vert_bouteille
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/314-ouate-legerement-volumineuse-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/345-vliesofix-vlieseline-45cm-x-10cm.html
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Montessori et bébé sourit 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

20 cm : tissu piqué de coton nid d’abeille Balmoral – blanc – laize 150 cm (réf. M2NA11112) 

20 cm : tissu éponge nid d’abeille recto verso – noir – laize 140 cm (réf. M2NA11115) 

20 cm : tissu velours jersey grosses côtes – noir – laize 150 cm (réf. M1VJ11117) 

20 cm : tissu lin lavé – écru – laize 135 cm (réf. M2LA11123) 20 cm : tissu micro-éponge bambou 

Calli – écru – laize 150 cm (réf. M2EB11113) 

20 cm : tissu double gaze de coton – noir – laize 130 cm (réf. M1DU11114) 

20 cm : tissu double gaze de coton MPM – milk – laize 130 cm (réf. M1DU11115) 

Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissus pour réaliser Montessori et bébé sourit. 

Mercerie 

56 g : rembourrage ouatine (réf. M3ML11112) 

20 cm : ouate légèrement volumineuse – laize 135 cm (réf. M3EN11121) 

30 cm : ruban sergé – noir – largeur 11 mm (réf. M5RB11111) 4 : perles en bois naturel – diamètre 

12 mm (lot de 20) (réf. M4FT11129) 

1 : anneau en bois rond – diamètre 75 mm (réf. M4FT11132) 1 : grelot pour peluche (lot de 2) – tube 

(réf M4FT11128) 

1 : grelot pour peluche (lot de 8) – diamètre 24 mm (réf. M4FT11126) 

1 : portique d’éveil en bois pour bébé 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/nid-d-abeille-recto-verso/101000-tissu-pique-de-coton-nid-d-abeille-balmoral-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/nid-d-abeille-recto-verso/87361-tissu-pique-de-coton-nid-d-abeille-spa-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/grosses-cotes/93282-tissu-velours-jersey-grosses-cotes-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/34981-tissu-lin-lave-laize-135cm-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/eponge-bambou/97654-tissu-micro-eponge-bambou-calli-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/66384-tissu-double-gaze-de-coton-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/56736-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-milk-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/59746-ouate-de-rembourrage-100g.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ouatemolleton/314-ouate-legerement-volumineuse-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/serge/16611-ruban-serge-couleur-noir.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/perle-et-fil-a-tisser/108172-perles-en-bois-naturel-12-mm-lot-de-20.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/customisation/108044-anneaux-en-bois-rond-75-mm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/customisation/108266-grelot-pour-peluche-lot-de-2-tube.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/customisation/110681-grelot-pour-peluche-lot-de-8-24-mm.html
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2 m : cordon lurex Shine – noir/doré (réf. M5CD11113) 

2 : papier bruissant – argent – 34 x 50 cm (réf. M3XS11111) 

Ma cabane en deux deux 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

Tissu lin lavé – laize 135cm – écru (réf. M2LA11123) 

Pablo l’escargot 

 
Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/lurex/109884-cordon-lurex-shine-noirdore.html#/conditionnement-au_metre/tailles-5_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourniture-doudou-peluche/93979-papier-bruissant-argent-34x50-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/lin-uni/34981-tissu-lin-lave-laize-135cm-ecru-x-10cm.html
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Le sac à dos 

30 cm : tissu double gaze matelassé réversible Kami maxi – taupe – 130 cm (réf. M1MH11111) 

Le serre-tête 

30 cm : tissu double gaze de coton MPM – taupe – laize 130 cm (réf. M1DU11111) 

Vous pouvez aussi coudre Pablo l’escargot avec une batiste, une triple gaze. 

Mercerie 

Le sac à dos et le serre-tête 

30 cm : entoilage molletonné Style-vil – blanc Vlieseline (laize 72 cm) : 30 cm (réf. M3ML11115) 

le sac à dos 

150 cm : sangle coton – jaune – largeur 30 mm (réf. M5SA11112) 

37 cm : élastique plat Color – jaune – largeur 25 mm (réf. M5EL11111) 

2 : boucles banane et boucles coulisse jaune 40 mm (réf. M4BT11122) 

Odette la fleurette 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

10 cm : tissu Liberty – Betsy W – laize 136 cm (réf. M1PP11122) 

Vous pouvez aussi coudre Odette la fleurette avec une popeline, une cretonne. 

Mercerie 

10 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline : 10 cm en 90 cm de large (réf. 

M3EN11115) 

2 : barrettes à cheveux métal Basik – argent (réf. M4FT11133) 

90 cm : biais tout textile – menthe à l’eau –largeur 30 mm (réf. M5BB11112) 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/matelasse/106751-tissu-double-gaze-matelasse-reversible-kami-maxi-taupe-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/double-gaze-de-coton-unie/105269-tissu-double-gaze-de-coton-mpm-taupe-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/43699-entoilage-molletonne-style-vil-blanc-vlieseline-x10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sangle-coton/3752-sangle-jaunee-30-mm.html#/tailles-30_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/elastique-glue-et-lingerie/29229-elastique-plat-color-jaune.html#/tailles-25_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/mousquetons-boucles/36848-boucle-banane-et-boucle-coulisse-jaune.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissus-liberty/53816-tissu-liberty-betsy-w-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/barrettes/105021-barrette-a-cheveux-metal-basik-argent.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/les-verts/87824-biais-tout-textile-30-mm-menthe-a-l-eau-bobine-de-25-m.html
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Gaston le mouton 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

3 à 24 mois – 60 cm : tissu Fourrure mouton Belle-île – écru – laize 150 cm (réf. M1FR11112) 

3 mois – 40 cm ; 6 et 12 mois – 50 cm ; 18 et 24 mois – 60 cm : tissu sweat molletonné uni – noir – 

laize 150 cm (réf. M1SM11112) 

Mercerie 

3 mois – 40 cm ; 6 à 12 mois – 50 cm et 18 à 24 mois – 60 cm : ruban polyester bouton-pression – 

noir (réf. M5PR11111) 

 

Yvonne la lionne 
Mercerie 

Le modèle photographié est cousu avec : 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/fourrure-mouton/39713-fourrure-mouton-belle-ile-ecru-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/sweat/81676-tissu-sweat-molletonne-uni-noir-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/pression-oeillet-sur-ruban/77054-ruban-polyester-bouton-pression-noir-x-1m.html


 

79 

Ruban galon franges Sage - lin (réf M5GA11114) 

Galon double frange 45mm Wren - jaune moutarde (réf M5GA11111) 

Galon à franges Joséphine 18 mm - marron (réf M5GA11112) 

 
 

 

Félicien le magicien 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

80 cm : tissu velours jersey mat Bettina – bleu paon – laize 165 cm (réf. M1VJ11121) 

70 cm : tissu doublure satin duchesse – mordoré – laize 135 cm (réf. M1SA11111) 

20 cm : tissu simili cuir souple Sandy – bronze – laize 138 cm (réf. M1SS11111) 

Mercerie 

7 cm : Velcro – largeur 20 mm (réf. M5AG11113) 

70 cm : cantonnière rigide S520 – laize 45 cm (réf. M3EN11113) 

40 cm : entoilage thermocollant tissé léger G710 Vlieseline blanc – laize 90 cm (réf. M3EN11115) 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/franges/57320-ruban-galon-franges-sage-lin-x-1m.html#/tailles-25_mm
https://www.mapetitemercerie.com/fr/franges/98567-galon-double-frange-45mm-wren-jaune-moutarde-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/rubanerie-ruban/66917-galon-a-franges-josephine-18-mm-marron-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu-velours/74347-tissu-velours-jersey-mat-bettina-bleu-paon-x10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/satin/6336-tissu-satin-duchesse-mordore-x10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/107623-tissu-simili-cuir-souple-sandy-bronze-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/ruban-auto-agrippant-a-coudre/13103-ruban-auto-agrippant-20-mm-marron-x-1m.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/37653-cantonniere-rigide-laize-45-cm-s520-x-10-cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/31380-entoilage-thermocollant-tisse-leger-g710-vlieseline-blanc-x-10cm.html
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Anna l’ananas 

Tissu 

Le modèle photographié est cousu avec : 

10 cm : tissu jersey bambou uni – jaune moutarde – laize 150 cm (réf. M1JB11111) 

1 : feutrine de laine– vert bouteille – 20 x 30cm (réf. M4FT11118) 

1 : feutrine de laine – vert gazon – 20 x 30cm (réf. M4FT11116) 

Mercerie 

430 cm : support droit-fil Vlieseline – blanc : 430 cm en 15 mm de large (réf. M3EN11112) 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapetitemercerie.com/fr/uni/93888-tissu-jersey-bambou-uni-jaune-moutarde-x-10cm.html
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-vert_bouteille
https://www.mapetitemercerie.com/fr/laine/38-feutrine-de-laine-vert-turquoise-bleu-vert.html#/tailles-dim_20x30cm/couleurs_feutrines-vert_gazon
https://www.mapetitemercerie.com/fr/vlieseline/85802-support-droit-fil-vlieseline-15-mm-blanc.html#/conditionnement-au_metre


 

81 

 


