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Fabriquer un� peluch� loutr�

L� pitc� : 

Enfant, j’ai été saisie en voyant pour la première fois des loutres. Le coup de foudre, le vrai, comme dans les 
dessins animés. Etoiles dans les yeux et tout le �ntouin. Ces pe�tes bes�oles m’ont immédiatement fascinée, 
elles sont tellement versa�les et riches de tous les paradoxes qui cohabitent joyeusement en elles : longilignes 
et dodues, joueuses et hargneuses, agiles et flemmardes... Je ne sais pas si cela est dû au fait de partager leur 
vie entre l’eau et la terre ferme mais je trouve ces créatures déconcertantes et indéfinissables ! Je suis donc 
plus que ravie d’avoir enfin réussi à réaliser un pe�t doudou de mon animal fé�che, dont je vous propose le 
pas à pas aujourd’hui.

Nivea� : un peu corsé 

Duré� : une ou deux soirées avec un bon film en bruit de fond et le tour est joué !

Mat� :

- un rectangle (40 x 80 cm) de �ssu marron tout doux (velours Minkee ras, polaire, mohair, pilou…) pour le 
corps et les oreilles
- un pe�t morceau (30 x 40 cm) de �ssu écru, gris clair ou taupe pour le ventre, les joues et l’intérieur des 
oreilles
- un tout pe�t morceau de feutrine blanche pour les yeux (faculta�f)
- deux yeux et une truffe sécurisés
- du fil blanc et marron
- de la mousse de rembourrage
- des ciseaux, une aiguille et un feutre pour �ssu
- le patron imprimé et découpé (le patron est en A4, pensez bien à assembler les deux pièces du corps avec 
un peu de scotch !)

Conseil� :

J’ai fait plusieurs essais avec différents �ssus et la version en fourrure m’a le plus séduite. Le rendu 
est néanmoins très sympa aussi avec du minkee ras, qui présente l’avantage d’être beaucoup 
plus facile à coudre si vous débutez ! (la fourrure, c’est le �ssu idéal pour vous dégoûter à vie de 
la couture à la main si vous n’avez pas l’habitude) Le minkee ras est très doux et bien plus facile 
à travailler, il me paraît l’op�on idéale si vous vous lancez pour la première fois ! Pour tout vous 
avouer, nous sommes très divisés à la maison : je suis la seule à préférer la fourrure. ^^ #teamfluffy

Si vous manquez de matériel à la maison, ne vous embêtez pas à courir à la mercerie uniquement pour 
dénicher des yeux et une truffe sécurisés. Un peu de �ssu blanc et un point noir pour les yeux, une chute de 
feutrine noire pour le museau...  le tour est joué sans faire de frais !

Vous pouvez diminuer le patron pour réaliser un bébé loutre... le rendu est top également ! (testé et approuvé 
à la maison!) En revanche, je vous déconseille de l’agrandir. Le patron n’est pas prévu pour et votre loutre 
risque de ne pas tenir debout...



Le� étape�

Pour vous aider à comprendre les schémas, voici les indica�ons concernant le sens du �ssu : 
envers du �ssu clair endroit du �ssu clair

envers du �ssu foncé endroit du �ssu foncé

Le �ssu clair est u�lisé pour les pièces suivantes : joues, ventre, intérieur des oreilles. Le �ssu foncé vous 
servira pour les deux pièces corps, la pièce du crâne et l’extérieur des oreilles.

Découp� de� pièce� : 

Une fois que vous avez imprimé et découpé les différentes pièces du patron, reportez-les sur l’envers des 
différents �ssus. Faites bien a�en�on à ne pas vous mélanger les pinceaux pour les pièces qu’il faut découper 
en double : pensez bien à inverser le sens en miroir pour dessiner la deuxième pièce. Découpez vos différents 
morceaux de �ssu. Découpez également deux ronds dans la feutrine blanche pour les yeux. (faculta�f)

Réalisatio� d� l� têt� : 

Commencez par assembler les quatre pièces composant la tête. La couture se fait sur l’envers du �ssu, afin 
d’être invisible une fois la peluche terminée ! Vous pouvez débuter par les joues, qu’il faut venir assembler 
avec chacune des deux par�es composant la tête, comme sur le schéma. Passez ensuite au crâne, qui se 
place entre les deux par�es de la tête pour en composer le volume. Une fois votre tête assemblée, vous 
pouvez placer les yeux et la truffe sécurisés. J’aime bien me�re un pe�t bout de feutrine blanche derrière les 
yeux sécurisés mais à vous de voir ce qui vous plaît le mieux ! (on peut tout à fait les me�re tels quels)

Assembler l� corp� : 

En con�nuant de coudre sur l’envers du �ssu, il vous faut maintenant assembler les différentes pièces 
composant le corps. Je commence généralement par coudre tout le long du dos et de la queue, avant 



Oreille�

Assemblez envers contre envers les deux par�es composant chaque oreille. Laissez une pe�te ouverture en 
bas de l’oreille, retournez-la et me�ez un peu de ouate avant de refermer avec quelques points de couture. 
Une fois les deux oreilles réalisées, vous pouvez les placer sur la tête de la loutre et les fixer avec quelques 
points, aussi discrets que possible.  Tadaaaaaaam ! Votre pe�te loutre est née ! Vous venez d’entrer dans le 
clan très select des heureux propriétaires de peluches loutres, félicia�ons... ;)

d’assembler le ventre qui est un peu plus délicat à placer. Je laisse une ouverture entre deux pa�es pour 
retourner le �ssu et rembourrer facilement l’ensemble du corps. La pointe du haut du ventre viendra 
s’assembler avec les joues de l’animal.

Rembourrag�

Une fois toutes les par�es assemblées, vous pouvez retourner votre �ssu en u�lisant la pe�te ouverture que 
vous avez laissée à l’étape précédente. Il est temps de donner un peu de volume à votre loutre grâce à votre 
ouate de rembourrage. Veillez à bien placer la ouate uniformément, et insistez bien au niveau des pa�es afin 
que votre animal �enne debout. Vous pouvez vous aider d’une bague�e chinoise ou du côté rond d’un stylo 
pour a�eindre les par�es un peu délicates. Il ne vous reste plus qu’à refermer votre peluche avec quelques 
points de couture, en prenant soin de cacher au maximum le noeud final derrière une pa�e.  
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