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Bonjour à tous ! 

 C’est mon tout premier tuto PDF que je réalise (donc merci d’être indulgent ^^ ) 

Je vous retrouve aujourd’hui avec un Tuto pour réaliser un Coussin chat tour de cou !  Ce 

chat câlin se blottit avec désinvolture autour du cou et réchauffe en cas de contracture et 
douleurs dans la nuque grâce à sa garniture de noyaux de cerise !  Et en plus il ne perd pas ses 
poils !   

Vous verrez  c’est très facile !   

Dimension : 50 cm x 35 cm 

Ce qu’il vous faut  

- Tissu blanc à motifs  50 cm de large, 60 cm de long 
- Polaire noir 50 cm de large, 60 cm de long 
- De la mousse pour garnir pour ma part /  600g de noyaux de cerises 
- Fil de couleur assortie 

Comment  procéder  

Couper  
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En tissu de coton 1x tour de cou chat, inclure 7mm de surplus de couture. En polaire 1x tour de cou chat, 
inclure 7mm de surplus de couture. 

1. Posez les deux tissus l’un sur l’autre endroit contre endroit et cousez tout le tour en laissant 7mm de 
surplus de couture. Réservez l’ouverture suivant la marque figurant sur le patron. 

2. Dans tous les coins, incisez les surplus de couture pour qu’il n’y ait pas de tension et que la couture 
soit bien plate à l’extrémité. 

3. Retournez ensuite le chat et le remplir avec le garnissage (pour moi de la mousse). Fermez bien 
l’ouverture avec quelques points à la main. 

Conseil pour les personnes qui mettront des noyaux de cerises :  

Vous pouvez réchauffer votre chat (le tour de cou pas votre vrai chat hein ! haha) au four traditionnel à 
130°C max pendant 10min. Enveloppez le au préalable dans du papier aluminium pour que le tissu ne 
brunisse pas. Au micro-ondes, faites chauffer à 600 W max pendant 1min. Entre les utilisations, secouez 
bien et laissez complétement refroidir. Bien entendu le micro-ondes doit être propre et sec pour que le 
tissu ne brûle pas. 
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Vous pouvez me retrouver sur 

Facebook  Journal de Marion 

Instagram  @Queenbabycat 

Twitter @Marion_Mhmb 

 

Et bien sûr, sur Wordpress  

Marioncooking.wordpress.com 
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