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Mode d'emploi  

Set créatif  Feutrage à 

l 'aiguille

Etape 1:  
Enlever un écheveau de laine à 
feutrer, le poser sur un oeuf et 
piquer avec une aiguille de feu-
trage, jusqu'à ce que les fibres de 
laine se lient au polystyrène.

Matériel: 
 
Contenu: 
4 laines à feutrer, différentes couleurs 
1 morceau de mousse 
9 aiguilles de feutrage 
3 oeufs en polystyrène 80 mm 
2 oeufs en polystyrène 60 mm 
1 mode d'emploi illustré 
Contenu du set sans coquille ni boîte à oeuf 

Instructions

Etape 2:  
Mettre un fin écheveau de laine à 
feutrer et avec une aiguille de feu-
trage faire des points, des cercles, 
spirales, lettres etc....

Etape 3:  
Poser de la laine sur un support en 
mousse et travailler avec une aiguille 
de feutrage jusqu'à ce que le motif, par 
exemple un papillon, soit réalisé. Conseil: 
les emporte-pièces sont également d'une 
aide précieuse comme pochoirs, Poser 
les formes, mettre la laine à l'intérieur et 
travailler avec l'aiguille de feutrage.

Etape 4 4:  
Ôter le motif du support en mousse.

Etape 5:  
Poser le motif et piquer avec une 
aiguille de feutrage, jusqu'à ce que 
le papillon se soit assemblé avec 
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Instructions

Etape 1: 
Prendre un écheveau de laine 
jaune, enfoncer au bout d'un doigt 
et, avec un fin fil de laine jaune, 
attacher la tête.

Mode d'emploi Poussins;

Etape 2: 
Poser sur un support en mousse et 
feutrer très légèrement avec une 
aiguille.

Etape 3:  
Enlever un écheveau de laine orange et le rouler sur le support en mousse.

Etape 4. 
Prendre le milieu, laisser dépaser 1 cm pour le bec et faire un noeud.

Etape 5:  
Attacher autour du poussin et éventuellement coudre des perles pour les 
yeux ou coller des yeux mobiles.

Etape 6: 
Laver les coquilles d'oeufs et y poser 
les poussins. Peindre les boîtes à 
oeufs avec de la peinture acrylique et 
y metre les poussins.


