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Tracer le patron sur l’envers du tissu: 
 

   
 

en agrandissant de 1cm la base de la tête, des oreilles et de la  queue. Cela permettra d'être plus à l'aise 
lors de la couture. Couper les pièces, sur le tracé, les valeurs de coutures étant comprises: 

 

 
 

Commencer par assembler les morceaux de la queue, les coudre, retourner, et bourrer. 
Puis faire de même avec les oreilles, sans les bourrer, on fait un pli creux au centre,  

maintenu par un petit point de tailleur 
 

     
 

Coudre les oreilles sur le dessous de tête, attention poser le pli creux 
sur l'endroit du dessous de tête!! Et coudre à ras du bord, pour ne pas voir cette piqûre 

de confort lors du retournement de l'ours!  

 
 

Poser les dos end. contre end. et mettre la queue à l'endroit indiqué, 



à l’intérieur, coudre la couture dos. Repasser. 
 

 
 

Poursuivre en cousant les deux morceaux de dessous de tête,  et là, c'est maintenant que je fais une modif!! 
MODIFICATIONS A FAIRE EN CAS DE PREMIERE VERSION DU PATRON :  

Il faut froncer légèrement à la base du cou de la bête, et aligner la même mesure de large que le dessus de 
tête, c'est à dire, environ 4 cm. Après avoir fait cette couture, assembler le dessous de tête et le ventre. 

 

 
 

Ensuite, froncer le dos de l'ours, au niveau du cou, en vérifiant 
bien que le dos et le ventre sont de même mesure, comme ceci: 

 

 
 

Et coudre le dessus de tête au dos froncé end. contre end. 

   
 

Pour la suite, si vous utilisez le modèle du livre, vous devez faire une piqûre de soutien autour des pattes 
de dessus, de façon à ce que celles-ci soient aux mêmes mesures que celles de dessous. 
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Vues ici, lors de l'assemblage final, on voit bien que la patte de dessus est froncée, 
et remise aux mesures de celle de dessous... 

C'est un petit travail fastidieux, mais le résultat est parfait au final!! 
Donc, pour ce fameux assemblage final, on pose les deux moitiés de l'ours end. contre end., 

 

   
 

Et on commence par piquer le tour de la tête, doucement en prenant soin de bien appliquer les piqûres en 
face l'une de l'autre, (1ere photo), Et faites attention que les oreilles soient bien à l'intérieur!! 

Coudre le reste de l'ours, en laissant une ouverture entre deux pattes sur un côté,  
pour le retournement final. Mais, avant celui-ci, crantez soigneusement tous les arrondis "rentrants" 

de l'ours, sinon, ça plisse une fois retourné!!! (détail sur 2eme photo) 
 

   
 
 

Là! Maintenant, vous essuyez la sueur qui perle 
sur la naissance de votre front...! Et maintenant, vous procédez au plus plaisant, mais au plus délicat... 

On retourne le dit ours qui vous prend la tête depuis un moment déjà!!! Il faut toujours commencer par la 
tête, et bien vérifier que tout est retourné, et repasser au fur et à mesure, pour que cela soit plus joli! 

Je sais, ça brûle un peu les doigts... mais au final, le rendu est mieux fini! 
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La bête retournée, et la bête rembourrée : 
 

  
 

NB : Pour le rembourrage, il faut bien rembourrer la tête, mais trop dur quand même... 
Et justement ne pas trop rembourrer le corps, comme ça, bébé a plus de facilité à le saisir! 

Vous fermez le trou entre les pattes à points invisibles, un dernier petit truc,  
prenez une double aiguillée, ou un gros fil, moins discret, mais plus solide! 

Vous brodez les yeux, et le nez, 
Et voilà ! C’est fini ! 

NB: pour éviter de faire trop de modifs, envoyez un mail à madame Le Provost, elle se fera un plaisir de 
vous répondre en vous envoyant le bon patron de l'ours polaire, en effet, sur la première version du livre, le 
patron n'est pas le bon, ce qui explique les galères de certaines couturières à faire ce petit ours qui a l'air si 

charmant au départ, et qui en fait est une vraie plaie, quand on s'y met... 
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