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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

laine cardée en blanc, noir et brun
support mousse ou polystyrène

Outillage nécessaire :

aiguilles à feutrer

Petit Saint Bernard

Réalise ton St Bernard : Il a l‘air d‘avoir 
été réalisé par des professionnels mais 
nous te rassurons tout de suite : il est 
très simple à faire ! On apprend vite le 
feutrage avec des aiguilles et peut être 
fait par des enfants à partir de 10 ans. 
Ce chien est idéal pour offrir ou pour 

décoration. En le voyant, tes amis 
penseront que c‘est un professionnel qui 

l‘a réalisé et ils seront jaloux ! 

Quelques trucs et astuces :

• Si tu souhaites utiliser ton chien en tant que jouet, nous te conseillons de le feutrer plus den-
sément, afi n que tu puisses le laver en machine à 30 °C en le protégeant dans un sac de lavage.

• Ton travail sera simplifi é si tu compares, au fur et à mesure, ton objet avec les photos que 
nous joignons à notre explication.

• Si tu devais, par inadvertance, faire un trou quelque part, tu peux réparer sans problème en 
remettant sur l‘endroit du trou un bout de laine et à nouveau piquer avec l‘aiguille à feutrer. 

• Ne réalise pas les membres trop grands, tu peux toujours les agrandir par la suite. Il est plus 
facile de rajouter de la laine que d‘en ôter et le piquage à des endroits bien défi nis s‘avère 
délicat.
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Tu poses le prochain bout de laine (10 cm sur 3 cm), 
blanc, par-dessus la tête et tu le feutres. Tu rabats 
le long bout de laine vers le museau et tu travailles 
avec l‘aiguille. Il te faut également réaliser la pose 
assise du chien, telle que tu peux voir sur la photo 
du titre. La longueur du corps devrait atteindre env. 
10 cm.

Tout d‘abord il te faut un bout de laine blanche 
avec les dimensions suivantes : 43 cm x 9 cm. Fais 
un noeud à une extrémité et rabat ce qui dépasse 
vers le noeud et fi xe-le. Attention : le côté lisse 
du noeud doit rester visible pour la tête. Le mu-
seau est travaillé par l‘avant. Pour que la forme de 
la tête, entre le museau et la tête reste bien, tu 
rajoutes un bout de laine feutrée. 

Tu enroules un bout de laine blanche (9 cm x 2,5 
cm) autour de ton index et tu l‘ôtes. Cette „boule“ 
sera feutrée au bas du museau pour réaliser la 
mâchoire inférieure. Commence par le bord et tra-
vaille vers le milieu. Travaille la division du museau 
et de la mâchoire inférieure avec précision.

Pour les membres et la queue, il te faut 5 bouts de 
laine de 12 cm x 4 cm. Sur chaque pièce, laisse env. 
2 cm que tu ne feutrera pas, afi n que tu puisses 
les fi xer au corps plus tard. Tu travailles la queue 
en sa totalité, sur tout le pourtour et tu laisses 
l‘extrémité en pointe. Pour les pattes avant, tu cour-
bes la corde d‘env. 2 cm et tu piques à cet endroit. 
Pour les pattes arrières, tu commences à faire cette 
opération à env. 4cm. Le résultat donnera de belles 
pattes. 

Etape 1 : Piquer la tête

Etape 2 : Le museau

Etape 3 : Le corps

Etape 4 : Ajuster les membres

Matériel nécessaire :

laine cardée en blanc, noir et brun
support mousse ou polystyrène

Outillage nécessaire :

aiguilles à feutrer
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Puis c‘est au tour du visage de ton St Bernard. 
Pour les orbites des yeux, il te faut un fi l de 
laine fi n et noir, que tu piques en demi-cercle 
au-dessus du museau. Pour le nez, tu piques une 
petite boule sur le milieu du museau, en forme 
de triangle. Pour la bouche, tu piques un fi l fi n 
qui part de la pointe du nez vers la mâchoire in-
férieure. Et enfi n, tu piques les yeux en petites 
boules dans l‘orbite.

Pour fi nir, il te faut encore feutre les oreilles. Il 
te faut un fi l de laine brun (9 cm x 3 cm). Plie-le 
en deux et travaille l‘oreille en partant du milieu. 
Il te faut également laisser env. 1 cm de libre afi n 
de pouvoir les fi xer à la tête. Selon tes envies et 
ton humeur, tu peux prendre un fi l noir pour leur 
donner un petit effet. Puis tu fi xes en piquant 
les oreilles à la tête. Et pour que ton St Bernard 
reçoive ses couleurs véritables, tu déposes en-
core quelques brins de laine par-ci, par-là mais de 
manière que le blanc reste dominant. Ici tu peux 
laisser libre cours à ta fantaisie.

Tu enroules les membres avec un fi l de laine 
fi n et tu les formes. Les pattes devraient 
être plates sur leurs bases et arrondies du 
côté du corps. Renforce les jambes du côté 
du corps. Ensuite tu piques les membres et la 
queue du côté non travaillé et tu les fi xes au 
corps. Avec des fi ls de laine fi ns et noirs, tu 
feutres les griffes.

Etape 5 : Fixer les membres

Etape 6 : Décorer le visage

Etape 7 : Les oreilles

Matériel nécessaire :

laine cardée en blanc, noir et brun
support en mousse ou polystyrène

Outillage nécessaire :

Aiguilles à feutrer


