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FOTIRMTIIRES: Festes de
!11. 

q9 iarne de coloris variéi
l:S:_,". .pompons. Feutrine,
Jr^:r-r_",,s, pour les finitjons

i?iilf ii * Jr:iïiô 
" "l?,'if ::*:l: rr9l solrde pour assem_

iiËi 8Si; ofài;i,T"(,:",:'î

Er@
Iprt {3ir" des pompons, il suf.rir. e enrouler de la laine
îll9|r .d'un ou pJustuuis
g_o.lStr, de nouer avèc Oe iÀralle assortie ou au tii âJséz-

::,ïd^eLjg_centre. de la petiiô
Iret.-ootenue.et de couper lesDouctes 

.du qhq côté. L'e pom_
p?l lold qpi ei résulte est ur.p.e-u rrregulier et on l'éqalËeJâ
aux clseaux.
Cette,méthode est la plus sim_ple, elte demande peu Oe mâ-

tre,.les d-eux. cercles, Après
avo_rr conjectionne Ceux tuplports semblables on .itJu.?de laine les deux pot'., 

"a:-19_11ees^.posées - i:.ne conre
I duue, Hlus -Ie ûou cenEar se_ra grand plrrs la couche deta.rne pourra être épaisse et le
p9,pqoq serré. Dé'couper en_
:ï," rq ra.ine au ntveau du cer_ure- exrenerr et glisser un fii
:r^,y" {es deux supports pournouer les brins,ll existe aussi dans ie com-

Coller les yeux
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Pa:ies oe devani
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-.--.-.-- 18cm _ r.<-=:=-+----J1'2 cm
feutnne vert€

Enrouler et frxer autour

t^-^,'Liluuiler te naut de la lanaue
eT rrlserer dans le pompoi
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Il"".l: farre des pompons dequrerents diamèt-es, '
FOITRMTITRES: Laine
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în"î";! :reurrrne,:.12 , 12cm 
"oiioËer orun un peu de vert, blanc,

lSir_ 9r rouse Fil à brodeiontn. 4 perles noires, Colle,

i:: .q,ollaSçs simpJes sorrlatrs.a l'alde d,une ai'o. e: qe fii
o^u de.taine. n suitii-àeiiquôr"
lSlg*,9 rravers te centrè i,un
PI"Il"t pgppgn. lajsser S à
ly c,m de fil dépasser, passerpar le centre oû seconci pom-

' du cou

'erez-vo

Broder le toùr de l,orerlle
au,potnt de leston avec du =rrt brun pour frxer les oeux épargseurs_

Co,le:

Br.ln

l:r^,.u.j. 
er peu de préparation.

i, ::lr:: _s^ lpttons' soit pôsiîureè-: oans du cafton iort, Oe_
lpjper un premier cercle'e'iâ
_llit^,"_rl:y détacher une pas_

Ëffi 53if : 
",iî éÊ',", J,$J" S ?i.

e1i!?;ï*fuh*"'h:l
i":i_,:T"i:;-:ô+gi?:;,flI:
â'".Ëi 

".'Ëil%iF,?f; , Jy".j3,ît

p^ol puis revenir dans l,autre
:î.p_91 dggageanr tes briniqur pourrarent se trouver piis
]-ar-r-s 

ra boucje. Répéter l,cioè-
:i].u^,1 ,une. ou deux fois. et
ilyi:r_ {.s,deux e>rtrémirés duilr ùur le dessjn technique, lôsp€ssages de I aig sont syrioô_
ï:-9. par des a:rel indiqdant la
Sl..'1"^tton; 

pour donner une at_
iill:e _ ltus personnajjsée à

i"i Ë illi' f i i fl lti: :l? H" [i;.
""t?oirii3,l,Lui 

donnera la

?:|Lry, - D'ÀssEMBr,aGE :
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%"Ti:i,:. iT
;:ii,q.i?i? |,Tôj1*t ies é1é-

-9:ïtl:: Superposer la feu_
IIll9,,los..et brun, découper

i,iË"?:iËitii:?âiË;
,G_il: Feutrine blanche double.
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PllslN DE MorvrAcE de laIeutnne

D-uot des
dres,ten^g/

a

Elémen

TÂta

Cou

lrJo Couleur Nombre
le doigts

Nombre
l'enroul,

Nombre
de

pompons
q

Beige 4 100 I 4
2 Coqnac 4 100 l 4
3 Cognac 4 150 4
4 Cognac 4 r00 I t

4

Corps 5-8 Cognac 4 150 4ï\la. I Brun
foncé

I 40 1 l
Pattes

de
devant

10-1 I Cognac I 40 4 4

Pattes de
derrière

I2 Cognac 4 t20 2 2

l3-14 Cognac I 40 4 A
Queue 15- 16 Cognac I 40 I
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