
Tuto coussin chouette ! 

Mat riel n cessaireé é     :  

-Un patron en forme de... rond, tout simplement !
-Du tissu de la couleur de votre choix, de préférence de type plaid/polaire/velours, tout doux. Assez 
grand pour y découper la forme du patron deux fois.
-Du tissu en feutrine pour les yeux, le bec, les pattes...
-Du fil dont la couleur s'accorde avec votre tissu.
-Des ciseaux.
-Une aiguille.
-Vos petites mains !

Ce tutoriel est de niveau débutant. N'importe qui peut y arriver, c'est facile et rapide à réaliser ! Il 
peut se faire à la main, ou à la machine, les deux fonctionnent parfaitement ! Et, pas forcément 
besoin de dépenser beaucoup pour le réaliser ! Un vieux plaid qui traine ? Ca fera parfaitement 
l'affaire ! La récup, ça peut faire des trucs cool parfois, la preuve avec ce tutoriel !
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1 re tapeè é     :  

Pour commencer, il vous faudra un patron en forme de rond, tout ce qu'il y a de plus simple. Au 
niveau des dimensions, c'est comme bon vous semble ! Le mien fait environ 24cm de largeur sur 22 
cm de hauteur. Une fois le patron entre vos mains, tracez-en deux fois le contour sur votre tissu. 
Découpez environ 1cm plus loin que le trait, histoire de laisser une petite marge, et ce sur les deux 
ronds.

Puis faire un patron de la forme d'un triangle comme celui qui apparaît sur la photo ci-dessus, qui 
part  du  bas  du  rond principal  pour  former  une  pointe  vers  le  milieu.  C'est  le  «  ventre »  de  la 
chouette. Tracez-en le contour sur le tissu de votre choix, et cette fois-ci, découpez en suivant la 
ligne. Laisser éventuellement une marge au niveau de l'arrondi, histoire que ça soit plus long et que 
le rendu final soit plus joli (explications plus bas).



Afin de pouvoir coudre ce « ventre » dans les meilleures conditions : c'est à dire, bien au milieu de 
la chouette, droit, de façon symétrique, prenez le premier rond de tissu et sur l'envers (c'est à dire  : 
là où apparaît le trait qu'on a fait plus tôt, avant de découper), prenez des épingles et accrochez les 
au tissu tout le long du trait. Comme elles traversent ce dernier, elles apparaîtront sur l'endroit, et  
vous verrez donc précisément les délimitations du coussin, ce qui est très pratique puisqu'on a laissé 
une marge d'environ 1cm en découpant, marge qui disparaîtra une fois le coussin terminé... Il faut  
donc tout centrer comme il faut, histoire que les détails soient bien placés !

Sur cette photo, on voit bien que 
les épingles marquent clairement  
la forme principale du coussin.  
Ce  qui  est  autour  finira  à  
l'intérieur  du  coussin.  Il  faut  
donc placer  les  détails  (ventre,  
œil, bec) en fonction de ça, pour 
le meilleur des rendus ! 

Une fois ceci fait, vous pouvez positionner le ventre. Si vous avez laissé une marge au niveau de 
l'arrondi, alors ce dernier doit dépasser la limite des épingles, en bas.

Ça permettra de ne pas voir la découpe du tissu, et ça évitera qu'il s'effiloche une fois le coussin 
terminé, ce qui serait dommage. N'hésitez pas à vous servir d'une règle pour vous assurer que le 
ventre sera plus ou moins bien centré ! Comme mon coussin à moi fait environ 24 cm de largeur, et 
on peut voir sur la seconde photo ci-dessus que la pointe du ventre est placée à 12cm, donc au 
milieu. Une fois le ventre bien positionné, tenez le en place avec des épingles, et cousez le ! Il est 
mieux de le coudre avant le bec et les yeux, parce que le bec pourra le chevaucher un peu.
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Faire les yeux et le bec ! Pour ce qui est des yeux, découper deux ronds de la même taille sur de la 
feutrine blanche. On peut utiliser à peu près n'importe quoi de rond pour faire les yeux. Ici, au lieu 
d'utiliser du ruban adhésif comme sur la photo ci-dessous, j'ai utilisé un gobelet en plastique. C'est 
plus petit, et ça correspond plus à la taille du coussin dont il est question dans ce tuto. Mais le  
principe reste le même. :) Découpez en suivant le trait. Pour faire les pupilles, découper deux ronds 
plus petits dans de la feutrine noire. Les coudre immédiatement sur la base des yeux. 

Pour le bec, découper un triangle dans de la feutrine orange. Je ne mesure pas de taille précise, je 
fais généralement au feeling. Vous pouvez aussi découper ce qui servira de « pattes » au coussin 
(voire photo ci dessous) dans la feutrine orange. On s'en servira à la toute fin. Une fois tout ça 
découpé, positionner sur votre coussin (sauf les pattes, que j'ai fais apparaître sur la photo pour vous 
montrer, mais ils seront cousus à la toute fin, donc mettez les de côté)!

Notez bien que, comme dit plus haut, le bec chevauche un peu le ventre. Ca fait plus joli ! Cousez 
donc tout ça, et votre coussin est prêt pour l'étape suivante !
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Une fois tous les détails du coussin cousus, il ne vous reste plus qu'à prendre les deux parties de la 
chouette et de les placer endroit contre endroit, et de mettre des épingles tout autour, sur la marge de 
1cm qu'on avait laissé au début, afin que rien ne bouge.

Il ne vous reste plus qu'à coudre sur le trait ! N'oubliez surtout pas de laisser une petite ouverture 
qui servira à retourner le coussin une fois la couture terminée, et à le remplir. 

Utilisez de la ouate ou de la fibre de polyester pour le remplir, n'hésitez pas à en mettre, en prenant 
bien garde à ce que ça soit bien uniforme et que ça ne fasse pas de bosses indésirables à certains 
endroits. Refermez le coussin (se référer à mon précédent tutoriel pour voir comment fermer votre 
coussin), et maintenant, on peut attaquer l'étape suivante qui consiste à rajouter les pattes !

https://www.dropbox.com/s/cx7r32xeot54zrs/TUTO%20PDF%20COUSSIN%20HIBOU.pdf?dl=0
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Une fois que vous avez votre coussin en forme de chouette, adorable comme tout, vous remarquerez 
qu'il lui manque un élément essentiel : les pattes.

Vous ne les avez pas oubliées, j'espère ? On les a mises de côté un peu plus haut dans le tuto ! Il est 
temps de les ressortir. On va les rajouter une fois le coussin terminé avec une couture (à faire à la 
main) toute simple, rapide comme tout et totalement INVISIBLE !

Puisqu'ici,  les pattes sont oranges, prenez du fil orange. Faites un nœud au bout, puis, faites le 
passer dans une des pattes, à une extrémité, ça marquera le premier point. Le deuxième point, faites 
le dans le coussin. Sans toucher la patte ! Vous obtiendrez un truc un peu dans ce genre là :



De là,  à chaque point,  vous alternerez.  Un dans la patte,  l'autre dans le coussin, ainsi de suite, 
jusqu'à atteindre l'autre extrémité de la patte, où ça sera déjà terminé. 

Pour le dernier point, (qui devra être fait dans le coussin), avant de tirer entièrement le fil, laissez 
apparaître une petite boucle, dans laquelle vous allez faire passer l'aiguille. Ça fera le nœud final, 
qui tiendra le tout en place. Répétez l'opération de l'autre côté, avec la deuxième patte, et voilà ! 
Votre coussin hibou est terminé, et il est plus mignon que jamais ! 

 

Alors, lancez vous, et postez des photos de vos créations sur ma page facebook ! N'hésitez pas non 
plus à me suivre sur facebook pour plus de photos de mes créations. Merci d'avoir lu, j'espère que 
ce tuto est clair et vous plaira, et à bientôt pour d'autres hiboux et d'autres chouettes !
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