
Les Boutiqueuses
Softie fox pattern

Patron du doudou renard

Fabrics
I used high quality washable felt for the head, the legs, the arms, the tail, the eyes and the nose. You’ll 
need scraps of orange, white and black felt. I would have used fleece but didn’t have any orange one…
The body is in quilt cotton.

Construction 
Some parts are sewn right sides together, other are sewn on top of each other (top and lower parts of the 

head, of the tail, of the arms, the ears). 
I attached the back of the head to the back of the body, assembled the the front of the head and atta-

ched it to the front of the body. 
Then I assembled the arms, legs, tail, ears, put filling in them (not in the ears!) and attached them to the 
front of the fox. I sewed the eyes and nose in place and embroidered the mouth. 
I cut an opening in the back of the body and sewed the tail in place (but you coud also put it in a side 
seam I guess, or just appliqué a tail to the body would be way easier). Then I sewed the back and the 
front of the fox right sides together except for the seam where the legs are. I turned the fox inside out, 
filled it and sewed the last seam.

Tissus
J’ai utilisé de la feutrine lavable de bonne qualité pour la tête, les jambes, les bras, la queue, les yeux et le 
nez. Il vous faut des morceaux de feutrine orange, blanche et noire. J’aurais bien utilisé du polaire, mais je 
n’en avais pas en orange…
Le corps est en coton pour patchwork.

Construction
Certaines parties sont cousues endroit contre endroit, et d’autres l’une par dessus l’autre (c’est le cas des 
oreilles et des parties hautes et basses de la tête, des bras, de la queue).
J’ai cousu le derrière de la tête au derrière du corps et assemblé les parties du devant de la tête puis 
cousu le tout au devant du corps.
Ensuite j’ai assemblé les jambes, les bras, la queue, les oreilles, je les ai rembourés (pas les oreilles !) puis 
cousus au devant du renard. J’ai cousu les yeux, le nez et brodé la bouche.
J’ai coupé une ouverture dans le dos et cousu la queue à cet endroit, mais vous pouvez aussi la coudre 
dans une couture du côté du corps ou appliquer le motif de queue sur le dos du renard, ce qui serait 
beaucoup plus facile.
Ensuite j’ai cousu endroit contre endroit le devant et le dos du renard en le laissant ouvert en bas (cou-
ture où il y a les jambes. Je l’ai retourné, rembourré, puis j’ai fait la dernière couture.



ear: x 2 orange x 2 white
oreille : x 2 orange x 2 blanc

eye: x 2 black
œil : x 2 noir

nose: x 1 black
nez : x 1 noir

front of the head (top): x 1 orange
devant de la tête (haut) : x 1 orange
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hand : x 2 white
main : x 2 blanc

tail/queue : 
x 2 orange

tail : x 2 white
queue : x 2 blanc
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Patron du doudou renard

Seam allowances are comprised.
Les marges de coutures sont comprises.



body: x 2 cotton
corps : x 2 coton

back of the head: x 1 orange
derrière de la tête : x 1 orange

front of the head (low): x 1 white
devant de la tête (bas) : x 1 blanc
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