Fiche projet

Petites babouches
en feutre

Petites babouches en feutre

D

Le matériel
●

Feutre en laine haute densité
● Coton retors à broder
● Tube de peinture relief gonflante
● Pince perforatrice pour petits
trous 1/16
● Colle textile
● Ciseaux
● Grosse aiguille
à broder
Dessus
● Papier

Semelle
Motif fleur

Il est possible d’employer
2 couleurs de feutre
différentes pour les
semelles, elles seront
bicolores et donneront
un effet intéressant sur
la tranche. Quant aux
fleurs, toutes les variations
de couleurs sont possibles.

écouvrez vite les possibilités créatives et amusantes du feutre.
Facile d’utilisation, le feutre a mille et un atouts en plus de sa palette
de couleurs. Il se découpe, se perfore, se brode, se coud, se colle...
au gré de vos envies et de votre fantaisie, réalisez ronds de serviette,
sacs, petites trousses, broches... Et pourquoi pas des babouches !

1. Découpage :
Agrandissez les dessins pour obtenir des gabarits à la pointure désirée. Dans
du feutre rouge, découpez 4 semelles et 2 pastilles pour le cœur des fleurs. Dans
le feutre vert, découpez pour chaque babouche, 1 dessus et 1 fleur. Perforez avec
la pince le tour des semelles et de chaque coté du dessus de la babouche, en
espaçant les trous d’1 cm. Vous pouvez vous aider en marquant l’emplacement des
trous avec un stylo à travers le gabarit.

2. Assemblage :
Avec le coton retors, coudre d’un
surjet l’assemblage des 2 semelles et
du dessus. Puis revenez dans l’autre
sens en formant un point de croix.

3. Finitions :
Collez les pastilles rouges sur les fleurs
et cousez l’ensemble sur le dessus de
chaque babouche. Sous la semelle,
dessinez des motifs avec la peinture
relief. Laissez-la sécher et faites-la
gonfler selon le mode d’emploi. Ainsi
les enfants ne glisseront pas !

Création et réalisation :
Isabelle Chamfrault

www.truffaut.com

Réf. 214299

Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT R.C. Blois B 739 806 230 - Janvier 2006. FBtoC T6013.

Facile

