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Ours en peluche. Un atelier pour les grands enfants  
 

 

Soizic Pédron a créé chez elle un atelier de confection d'ours en peluche de collection qu'elle vend pour le moment sur 

Internet avant de présenter ses créations sur les marchés. 

« L'ours celtic » n'est pas l'appellation d'une espèce de 

plantigrade vivant dans la région. C'est le nom de la toute 

nouvelle micro-entreprise créée par une Hennebontaise qui 

fabrique des ours de collection et de décoration pour les grands 

enfants.  

Elle vit dans une tanière d'ours au deuxième étage d'un immeuble à Hennebont. Mais cette 

présence n'effraie pas ses voisins. Et pour cause ! Ses locataires se laissent caresser et 

manipuler sans sortir les griffes puisqu'ils sont en peluche. Après en avoir collectionné durant 

des années, l'arctophile est passée à la création en ce début d'année. Elle a abandonné son 

poste dans les ressources humaines et les tableaux Excel pour les aiguilles et les tissus. « C'est 

le nouveau cap de la trentaine ! La créativité me manquait », confie Soizic Pédron, qui a 

aménagé son atelier dans l'une des pièces de son appartement. Depuis février, elle est 

enregistrée comme créatrice d'ours de collection. « Ce ne sont pas des jouets pour enfant. Ils 

sont relativement lourds - de 600 g à 1 kg -, articulés et avec des yeux en verre. En fait, ce 

sont des doudous pour adulte », sourit la couturière qui entend caresser les nostalgiques et les 

grands enfants dans le sens du poil avec sa marque « l'ours celtic ». Mais le passage à la 

création ne s'est pas fait en deux coups de cuiller à pot (de miel) !  

 



Des pièces uniques 

« Il m'a fallu du temps avant de trouver le bon patron. C'est-à-dire le modèle qui me plaisait 

avec les bonnes proportions entre la tête et le corps. Sans oublier le nez en simili cuir qui est 

devenu ma signature », souligne la Hennebontaise devenue faiseuse d'ours. Petit ou grand, 

brun, blond ou violet, uni ou bicolore, elle le décline en fonction de son inspiration et... de son 

stock de fausse fourrure. « Il faut compter de 10 h à 13 h par réalisation ». Et j'essaie d'en 

fabriquer deux par semaine », précise Soizic Pédron qui ne confectionne que des pièces 

uniques, vendues entre 90 et 150 €. « Je propose trois tailles différentes : 28 cm, 23 cm et 18 

cm. Je peux aussi faire du sur-mesure ». Chaque ours a son histoire. « Tout est cousu à la 

main. Il faut aussi façonner la boule qui deviendra la tête ; obtenir le bon relief qui 

déterminera la face puis le caractère de l'ours », raconte-t-elle. Cet ensemble inspire ensuite le 

prénom qu'elle attribue à chacune de ses créations.  

Un certificat d'authenticité pour chaque peluche 

Poils longs, courts ou ras, blanc, noir ou rose, Colin l'espiègle voisine avec Jean-Edouard le 

dandy, monsieur et madame Yang, Léo à la crinière de lion sur les étagères de l'atelier. Ici, un 

petit foulard pour rappeler le snobisme, là un camée pour apporter une touche féminine ; les 

accessoires sont uniques pour mieux marquer la singularité de chaque pièce. « Ils ont tous un 

certificat d'authenticité. Et les clients qui les adoptent peuvent ensuite modifier le nom et 

s'inventer une autre histoire s'ils le souhaitent », indique l'héritière de Geppetto, qui avoue un 

petit pincement au cœur lorsqu'elle vend une peluche. « Ce sont un peu mes enfants. C'est 

toujours difficile d'en voir partir ». C'est le prix à payer pour faire tourner sa boutique qui 

fonctionne pour le moment sur le bouche-à-oreille. « J'attends les premiers marchés pour 

mesurer l'accueil du public et adapter ma production aux attentes des clients ». Elle devra 

patienter jusqu'à la fin de l'hibernation avant de devenir montreuse d'ours... en peluche. 


