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Chouette Baleine

Couture niveau intermédiaire
Les marges de couture de 5 mm sont comprises.

6 - Remplir de bourrage en commençant 
par la queue et en procédant étape par 
étape pour bien placer et répartir le bour-
rage. La baleine est gourmande en bour-
rage, mais ça vaut la peine de lui faire un 
corps bien dense. Attention à ce qu’elle 
n’ait pas l’air «pleine de bosses» : pétrir 
et lisser par l’extérieur pour peaufiner sa 
forme.

Décalquer les éléments de la baleine, les 
placer sur le tissu et couper : 
1 dos (à couper 2 fois), 
1 dessous (à couper 1 fois), 
1 nageoire (à couper 2 fois).

1 - Assembler les 2 éléments du dos (en faisant correspondre 
les repères) et coudre la ligne dorsale. Faire des points d’arrêt 
à chaque extrémité de cette couture.

2 - Préparer les ailerons, les coudre 
pliés en deux en laissant bien ouvert le 
côté indiqué «vers le corps», retourner, 
et ne pas rembourrer.

3 - Épingler les ailerons sur le ventre de la baleine entre les repères «aile-
rons» (ailerons vers le centre du ventre) et zigzaguer le bord de l’aileron au 
bord du ventre – ça facilite le montage ensuite –, laisser les épingles.

4 - Épingler, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les 
repères, le dessus de la baleine et le dessous, coudre tout autour en 
laissant une ouverture de 10 cm environ pour pouvoir retourner et insérer 
le bourrage.

ouverture

5 - Cranter le creux de la queue sans 
couper la couture pour éviter que ça ne 
fronce une fois retourné.

Chouette Baleine

Baleine dessous
Couper 1 fois
Coutures 5 mm comprises

Baleine côté dessus
Couper 2 fois
Coutures 5 mm comprises

Nageoire
Couper 2 fois
Coutures 5 mm comprises

7 - À la main, à petits points les plus discrets pos-
sible, refermer l’ouverture.
Broder les yeux, soit au fil à coudre (idéal si c’est 
pour un bébé), soit en cousant des boutons (si la 
baleine est pour vous et que vous promettez de 
ne pas essayer de les avaler.)
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