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N°103.636 - Hibou en tissu
Idée bricolage

Matériel:
boutons grands et petits pink
fil à coudre orange, blanc et noir
ciseaux
fer à repasser
ouate de remplissage
feutrine blanche

machine à coudre
aiguilles à coudre
épingles
craie de couturier

Comment faire:

Hibou en tissu
difficulté:

durée:

moyen

env. 1h

Corps du hibou : tissu orange à pois
Ailes et pattes : tissu brun à pois
Bec : tissu orange uni
Visage : feutrine blanche

Tout d‘abord tu commences par découper 
proprement tous les gabarits. Puis tu 
superposes le tissu orange à pois envers 
contre envers et tu fi xes le gabarit par 
dessus avec des épingles (voir photo 1). 

Puis, avec la craie, tu coutournes ce gabarit 
en rajoutant env. 1 cm pour la couture 
(voir photo 2) et enfi n tu découpes le tout.
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Puis tu couds l‘ouverture restante 
à la main. Pour fi nir, tu couds à la 
main, les ailes et les pattes sur le 
corps du hibou (voir photo 5).

Tu peux utiliser ton hibou 
comme Serre-livres, butoir 
de porte ou simplement 
comme Déco!

Maintenant tu rembourres les 
deux tiers de l‘hibou avec l‘ouate 
de remplissage et le reste avec du 
Granulex. Tu ne rembourres que 
légèrement les pattes et les ailes.

Tu reportes le gabarit pour le visage sur la 
feutrine blanche et tu découpes proprement.

Maintenant tu prends le devant du hibou et tu 
couds le visage par dessus, avec un point 
zig-zag (machine à coudre). Pour le bec, tu 
repasses les bords du triangle en pliant env. 0.5 
cm verts l‘intérieur et tu le couds également 
sur le devant (voir photo 4).

Maintenant tu poses ensemble l‘avant et 
l‘arrière du hibou, envers contre envers et 
tu couds ensemble le long du trait de craie. 
Attention : au bas tu laisses une ouverture 
d‘env. 7 cm fi n de pouvoir insérer l‘ouate de 
rembourrage. Puis tu retournes sur l‘endroit 
et tu repasses.

Tu reportes également le bec du hibou 
(seulement 1 fois)  sur le tissu et tu le 
découpes.

Tu y couds également yeux avec les grands 
boutons pink et en utilisant du fi l à coudre 
noir et les petits boutons en-dessous du bec,  
sur le ventre, comme une barre de boutons.

Tu renouvelles cette étape avec les pattes et 
les ailes de l‘hibou (les pattes peuvent 
éventuellement être cousues ensemble à la 
main).

Idée bricolage
N°103.636 - Hibou en tissu



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Gabarit 
Hibou

2 x

Idée bricolage
N°103.636 - Hibou en tissu



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Gabarit pattes
4 x

Gabarit
bec
1 x

Gabarit alies
4 x

Gabarit visage
1 x
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