Tuto coussin hibou !
Matériel nécessaire :
-Un patron en forme de hibou !
-Du tissu de la couleur de votre choix, assez grand pour y découper la forme du patron deux fois.
-Du tissu en feutrine pour les yeux, le bec, les ailes (si ailes il y a). Ce n'est pas obligatoire, mais je
recommande tout de même ce genre de tissu pour les détails, ça fait un rendu bien plus joli.
-Du fil dont la couleur s'accorde avec votre tissu.
-Des ciseaux.
-Une aiguille.
-Vos petites mains !
Il n'est pas foncièrement nécessaire d'avoir une machine à coudre, tout est faisable à la main, ça
prend plus de temps mais c'est sympa aussi, et surtout super facile! Et, de mon humble avis à moi,
coudre les détails (yeux, ailes, bec) à la main, au point arrière, ça ajoute un certain charme et ça fait
bien plus joli qu'avec une machine. Mais ça, c'est selon les goûts de chacun, vous êtes donc libre de
réaliser vos hiboux entièrement à la machine, entièrement à la main ou un peu des deux !
Allez, c'est parti pour le tuto !
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1ère étape :

Pour commencer, il vous faudra dessiner un patron comme celui sur la photo ci-dessus. Je ne vous
impose pas de dimensions, vous faites comme vous le sentez ! Cela dit, pour vous donner un ordre
d'idée, le mien fait environ 45cm de largeur, et 35cm de hauteur, donc une bonne taille tout de
même. Si vous voulez vous faciliter la tâche, prenez un grand support, pliez le en deux, et dessinez
seulement la moitié du hibou en partant du bord plié. Découpez sur votre trait, et dépliez, vous
aurez le patron en entier, et vous serez certain qu'il sera symétrique !
Une fois que vous avez votre patron, posez le sur votre tissu bien à plat, et tracez le contour du
patron sur le tissu. Faites cela deux fois, afin d'avoir ce qui constituera le devant, et le derrière de
votre hibou. Puis découpez selon le trait, en laissant une marge d'environ 1cm comme sur la photo
ci-dessous.

! Surtout, si votre tissu a très clairement un endroit et un envers, prenez garde à tracer le
contour sur l'envers ! Sur le rendu final, ça sera à l'intérieur de votre hibou, ça ne se verra
donc pas !

2ème étape :
Faites les détails qui apparaîtront sur le devant de votre hibou ! Les yeux, le bec, les ailes... Ici, mon
hibou n'a pas d'ailes, j'ai voulu faire dans la simplicité, mais en faire revient un peu au même
principe que le reste (à la seule condition qu'il est mieux, pour les ailes, d'avoir un patron bien
préparé selon la taille du patron principal du hibou), donc c'est à votre bon cœur !
Pour les yeux, utiliser n'importe quoi de rond et de relativement gros. Ici, j'ai tout simplement utilisé
du ruban adhésif dont j'ai tracé le contour sur mon tissu feutré blanc !

Pour le bec, j'ai découpé un triangle sur du tissu feutré orange, et le résultat, une fois tout bien
positionné, avant la couture, ça donne ça :

Pour les pupilles des yeux, simplement découper deux petits ronds sur de la feutrine noire, en
essayant de les faire de la même taille. Pour un effet sympa, faites en sorte que les yeux
chevauchent un peu le bec, même si, encore une fois, c'est selon vos préférences personnelles !

Le résultat, après la couture, ça donne ça :

Tout est fait au point arrière, à la main !

3ème étape :
Une fois que les détails sont cousus sur le devant de votre hibou, et que le tout vous convient,
prenez le devant et le derrière et placez les endroit contre endroit, comme sur la photo ci-dessous.

Il ne reste plus qu'à coudre en suivant bien précautionneusement le trait, et en faisant bien attention
à laisser un espace OUVERT en bas, qui permettra de retourner le hibou et de le rembourrer !

Navrée pour la photo floue, je ne m'en suis rendue compte
qu'en faisant ce tuto, et du coup, le hibou était déjà terminé !

Etape finale :
Grâce à l'ouverture que vous aurez laissé, vous pouvez désormais retourner soigneusement votre
hibou et admirer le résultat presque terminé ! Vous devriez avoir quelque chose comme ça :

Et maintenant, l'étape la plus fun dans la réalisation d'un coussin hibou : le rembourrage ! J'utilise
personnellement de la fibre de polyester, d'autres préfèrent la ouate, et d'autres encore sûrement
d'autres matériaux que je ne connais pas ! Sachez tout de même qu'il en faut pas mal pour remplir la
bestiole, donc soyez prévoyants. J'achète des paquets de 500 grammes de fibre, j'en utilise pas loin
de la moitié pour un gros coussin comme celui-ci ! Donc allez-y, faites vous plaisir, remplissez
votre hibou autant que vous voulez !

Il ne vous reste maintenant plus qu'à refermer votre hibou ! Pour ce faire, plusieurs méthodes. Celle
du point invisible, dont nombres de tutoriels clairs et précis sont disponibles sur Youtube, ou celle
que moi j'utilise, qui est expliquée sur cette vidéo (en anglais, mais il suffit de regarder pour
comprendre!) :

Clique ici pour voir la vidéo !
(l'explication commence réellement vers la 35ème seconde)

Ce point a l'inconvénient de se voir, contrairement au point invisible, mais sachez que c'est très très
léger, et si vous avez fait l'ouverture tout en bas du hibou, avec le rembourrage, au final, ça sera
quand même bien caché.

Et voilà, en quelques étapes super faciles, votre hibou est terminé !
Pour plus de photos de coussins hiboux, n'hésitez pas à aimer et suivre ma page facebook ci
dessous, où je poste toutes mes créations :
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Ca me ferait même super plaisir que vous postiez des photos de vos propres coussins hiboux sur ma
page, histoire que je vois si mon tuto vous a plu et a bien fonctionné ! Alors à vos aiguilles et à vos
fils !

Merci !

