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Un petit poussin duveteux !
***
Niveau: Débutant
Taille: environ 10cm
***
FOURNITURES:
- Un peu de laine poilue jaune
- 1 paire d'oeil de sécurité ( ou un peu de laine noire pour broder les yeux )
- Un peu de feutrine orange pour le bec et les pattes
- Un peu de rembourrage 100% polyester
- un paire d'aiguille de 3 / 3,5 en fonction de votre laine
( ou un crochet de 3 ou 3,5 )
- 35cm de rubans ou croquet (optionnel, vous aurez besoin de cela si vous voulez
faire de votre poussin un marque page comme montré ci-dessous)
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EXPLICATIONS
Echantillon: 24m x 16rg = 10cm
Verifier bien que votre échantillon correspond afin d'obtenir un ouvrage régulier!
Sur une chaînette de base de 21ml,
Rg1: 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet puis 1ms dans
chaque maille (20m)
Rg2: 1ml pour tourner, 1ms dans chaque maille (20m)
Rg3 à 14: Répéter le Rg2 sur chaque rang (20m par rang)
Arrêter le travail, en laissant suffisament de fil pour la couture.
Plier votre carré en deux pour former un triangle, puis coudre bord à
bord pour finalement former un cône:
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Rembourrer le cône obtenu, si vous avez choisi les yeux de sécurité placez les
maintenant:

Rabattre le bord restant et coudre comme suis:
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Si vous avez choisit de broder les yeux:

Couper les deux pieds et le bec dans la feutrine, puis cousez les sur votre poussin:
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Le bec est cousu bord à bord soit fermé complètement soit a demi ouvert selon
l'effet voulu.
Conseil: Pour les pattes et le bec, afin d'assurer une meilleure solidité, je conseil de
coller votre feutrine avec de la colle spéale ET de la coudre.
Si vous avez choisit d'en faire un marque page, cousez le ou les rubans de 35cm
environ sous le ventre du poussin.
Vous pouvez aussi en faire un porte clé en ajoutant un anneau spécial que vous
trouverez soit à votre mercerie, soit en magasin de bricolage.

Bravo vous avez fini !
Tiamat
http://www.Tiamat-Creations.c.la
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