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N°104.818 - feutrage sur sac en jute
Idée bricolage

Matériel :
sacs en jute
laine cardée
aiguilles à feutrer

boule polystyrène expensé
support pour feutrer
ciseaux, Cutter, feutre

Père Noël et RudolphFeutrage sur sacs en jute
difficulté : durée :facile env. 1 h

Pour commencer, découper le gabarit et le 
reproduire sur le sac de jute à l‘aide d‘un feutre. 
Ne pas le reproduire trop haut sur le sac afi n 
que tu puisses encore le remplir et le fermer. 
Insérer le support à feutrer dans le sac en jute. 
Astuce : Si l‘on utilise des grands sacs, il est plus 
pratique d‘utiliser deux supports. Ceci permet 
de feutrer le motif en une fois et ensuite d‘ôter 
le support que lorsque le motif est terminé.

Pour le feutrage, on commence toujours par 
les contours des couleurs respectives. Il est 
préférable de le faire avec une aiguille. Pour 
les grandes surfaces à feutrer, on peut utiliser 
une aiguille à 4 ou 6 pointes. 
Pour commencer, on feutre le visage avec des 
couleurs naturelles mélangées avec un peu de 
rose. 

INSTRUCTIONS PERE NOËL :
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Puis on fait la barbe du Père Noël ; elle doit 
être lâche et légère.

Par contre, le bonnet soit être feutré de 
manière lisse et serré. 

Ensuite on fi xe le pompon du bonnet. Pour 
cela, on prend quelques brins de laine que 
l‘on roule en boule et que l‘on feutre pour 
fi xer mais uniquement sur le pourtour.

Feutrer les joues avec un peu de laine rouge.

Pour le nez, couper la boule de polystyrène 
expansé en 2 (avec un cutter) et envelopper 
cette moitié avec de la laine rouge. Comme 
pour le pompon, feutrer uniquement sur les 
bords.

Pour fi nir, fi xer les yeux mobiles avec le p
istolet à colle et le Père Noël est terminé.

INSTRUCTIONS RUDOLPH :

Les 2 modèles sont travaillés de la même 
manière c‘est pourquoi les instructions sont 
„raccourcies“. Découper le gabarit et le 
reporter sur le sac en jute. 

Feutrer d‘abord les contours puis remplir 
les surfaces plus grandes. 

Pour le nez, feutrer la moitié de la boule en 
polystyrène expansé et coller les yeux mobiles 
avec le pistoletà colle. 

Bon plaisir dans la réalisation !
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