
 

DIY | LE DOUDOU ZÉRO DÉCHET 

Le doudou zéro déchet, c'est l'occasion de (se) faire plaisir avec un cadeau fait main tout en suivant une                   
démarche zéro déchet. 
Cette initiative écologique est très simple à réaliser soi-même à la maison! 
 
Voici les 5 étapes à suivre pour sa réalisation: 

 
1 | CHOISIR UN TISSU 

Vous pouvez au choix décider de faire le doudou dans un seul            
tissu ou deux. Il existe de nombreuses alternatives telles que le           
lin bio certifié GOTS (certification textile biologique) ou la         
micro-éponge tancel. La micro-éponge tancel est recommandée       
pour les peaux sensibles grâce à sa douceur. Vous pouvez          
également utiliser du coton bio ou de l'éponge de bambou. 
 
 

 

 

 

2 | DESSINER ET DÉCOUPER LA FORME SOUHAITÉE 

Dessiner la forme souhaitée pour le recto et sa symétrie pour le            
verso sur un papier à patron. Si vous n'en disposez pas, vous            
pouvez utiliser une feuille millimétrée. 
 
Attention ! N'oubliez pas de prendre en compte les valeurs des           
coutures (1 cm conseillé). 
La valeur de couture correspond à la partie entre la couture et le             
bord brut du tissu.Dans ce DIY, le choix s'est porté sur un            
doudou en forme de nuage. Une fois la forme choisie et les            
patrons dessinés, il ne vous reste plus qu'à effectuer la découpe. 



 
 
3 | PRÉPARER 

Avant de passer sur la machine à coudre, préparez votre travail           
en assemblant les deux faces, endroit contre endroit à l'aide          
d'épingles ou de pinces prodiges. 
 
 

 

 

 

 

 

4 | COUDRE 

C'est parti pour la couture! 
Cousez au point droit en laissant 3-4 cm d'ouverture sur un côté.            
Une fois le tour terminé, crantez tous les arrondis et les coins            
sans toucher la couture. Retournez ensuite le doudou par         
l'ouverture que vous avez laissée. 
Vous pouvez utiliser une baguette pour faire ressortir        
correctement les coins. 
 
 

 

 

5 | REMPLIR & FINALISER 

Découpez en petits morceaux (5 mm) les chutes de votre tissu           
puis utilisez-les pour remplir le doudou. 
Ensuite repliez bien les bords de votre fente et marquez le pli            
avec un fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une             
couture invisible pour fermer votre ouverture et le doudou est          
terminé! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maintenant c'est à vous de jouer!N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisation par email à                  
l'adresse serviceclient@wild-gaze.com ou à les partager sur Instagram avec l'hashtag #DIYWildGaze. 
 


