
TARIFS DES OURS TAILLES STANDARDS  
ET ARTICULES TÊTE ET PATTES 

 
Taille de l’ours Qualité Rembourrage Prix 

25 – 30 cm Mohair Fibre de bois 75 euros 
25 – 30 cm Mohair Fibre synthétique 65 euros 
25 – 30 cm Peluche Fibre synthétique 45 euros 
35 – 40 cm Mohair Fibre de bois 95 euros 
35 – 40 cm Mohair Fibre synthétique 85 euros 
35 – 40 cm Peluche Fibre synthétique 65 euros 
45 – 50 cm Mohair Fibre de bois 115 euros 
45 – 50 cm Mohair Fibre synthétique 105 euros 
45 – 50 cm Peluche Fibre synthétique 85 euros 
55 – 60 cm Mohair Peluche 135 euros 
55 – 60 cm Mohair Fibre synthétique 125 euros 
55 – 60 cm Peluche Fibre synthétique 105 euros 

Pour les tailles supérieures ou inférieures et les commandes 
particulières, me contacter pour un devis.

 
 

 
TARIFS DES OPTIONS 

Le prix de ces options est à ajouter aux prix de base indiqués ci-dessus 
 

Broderie du prénom 10 euros 
Broderie motif oreille 6 euros 

Broderie motif de votre choix 10 à 25 euros selon la taille 
Insertion d’une boîte à grognements 8 euros 

Insertion d’une boîte à musique 15 euros 
Violon 16 euros 

Lunettes pour ours 25 – 30 cm 5 euros 
Veste couture ours 25 à 40 cm 17 euros 
Veste couture ours 45 à 60 cm 25 euros 

 

************* 
 Pour préparer une commande, vous pouvez orienter votre choix en 

répondant aux questions suivantes : 
Pour qui cet ours ? : un enfant – un adulte ? 
Quelle taille ? 
Quelle qualité ? 
Quel rembourrage ? 
Quelle couleur ? 
Quelle personnalisation ? 
Quels yeux ? En verre ou en plastique de sécurité ? 
Quelle couleur pour les yeux ? Ambre, marron, noir, bleu ? 
Quel nez ? Brodé ou en plastique de sécurité ? 
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