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Fournitures :

• Une cagette en bois (voir chez votre primeur ou fromager)
• Tampons alphabet et encre
• Feutrine de couleur
• Chute de tissu
• Petits boutons récup et de gros blanc (noix de st Jacques)
• Galon de dentelle
• Fils à broder / coton perlé n°8
• Feutrine Artemio (algues)
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Limande ou Sole :

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog,
• Fixer - par de grands points droits - les nageoires de dentelle de chaque côté en fronçant bien,
• Coudre deux petits boutons pour les yeux,
• Assembler les deux morceaux de feutrine par des points de feston ou des points droits le long des nageoires 

(repasser sur les points précédents pour un travail plus soigné),

• Mettre un peu de bourre avant de fermer le ventre (un tout petit peu pour ce poisson plat).

Dorade:

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog,
• Fixer - par de grands points droits – la nageoire en fronçant bien une bande de tissu pliée en deux,

• Coudre deux petits boutons sur chaque morceau de feutrine pour les yeux,

• Assembler les deux morceaux de feutrine par des points de feston ou des points droits le long des nageoires 
(repasser su2r les points précédents pour un travail plus soigné),

• Mettre de la bourre avant de fermer le ventre.
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Rouget:

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog,
• Fixer - par de petits points à cheval - les nageoires de feutrine que vous aurez dentelées,
• Coudre deux petits boutons sur chaque morceau de feutrine pour les yeux,
• Assembler par des points de feston,
• Mettre un peu de bourre avant de fermer le ventre.

Anchois:

• Découper une forme selon le patron fourni sur le blog,

• Coud3re deux petits boutons sur chaque côté pour les yeux.

Truite:

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog,
• Coudre deux petits boutons sur chaque morceau de feutrine pour les yeux,
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• Broder la lisière de tête en points avant et la queue en points lancés
• Assembler par des points de feston,
• Mettre un peu de bourre avant de fermer le ventre.

Crabe:

• Découper une forme avec pinces et pattes selon le patron fourni sur le blog,
• Découper l’arrondi du ventre,
• Coudre deux petits boutons pour les yeux,
• Assembler par des points de feston et festonner les pinces et pattes,
• Mettre un peu de bourre avant de fermer le ventre.

Saint-Jacques:

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog et un morceau pour figurer le corail,

• Coudre un grand bouton pour la noix tout en fixant le corail,4

• Festonner les deux coques,
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• 5Assembler par des points de feston.
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Citron:

• Découper deux formes selon le patron fourni sur le blog,
• Assembler par des points de feston.

Moule:

• Découper une forme selon le patron fourni sur le blog,
• Coudre deux boutons et enrouler un peu de laine poilue autour en formant un huit,

• Festonner en pliant pour donner cette impression de « presque ouvert ».6
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