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

Matériel nécessaire :
feutrine brun clair et foncé,
couleur chair
rouge, jaune et vert
fi l & aiguilles

Outillage nécessaire :
ciseaux
feutre

ouate de rembourrage
aiguille à broder
colle

Sandwich en feutrine
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Idée téléchargée par notre cliente Mmme Nagelhofer Rosemarie.

Dessine 2 cercles d‘un diamètre d‘env 10 cm sur chaque pièce de 
feutrine brun clair et brun foncé.

Découpe les 4 ronds en rajoutant env. 5 mm.

Rassemble un cercle brun clair et un brun foncé et couds-les 
ensemble avec des points de surfi lage. Laisse une ouverture 

d‘env. 5 cm.

Relève les bords et laisse pendre les aiguilles.

ouate de rembourrage
aiguille à broder
colle
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Ferme les 2 parties avec des points à ourlet (= petits points de 
surfi lage).

Pour la „tranche de saucisse“ dessine un cercle de diamètre 10 cm 
sur la feutrine couleur chair.

Découpe la „tranche de saucisse“ et découpe dans le reste de 
feutrine brun clair et foncé quelques morceaux de „jambon“.

Remplis les 2 pièces avec de l‘ouate de rebourrage ou autre.

Sandwich en feutrine
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Avec un feutre noir, tu dessines les pépins de la tomate coupée en 
2 (regarde sur notre exemple).

Dessine la forme d‘une feuille de salade sur la feutrine vert et 
découpe-la.

Avec le feutre noir, tu dessines à nouveau les contours de la feuille 
ainsi que les nervures (vois l‘exemple).

Pour les tranches de tomates, tu dessines la forme sur la feutrine 
rouge et tu les découpes.

Colle ces morceaux de „jambon“ sur la „tranche de saucisse“.
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Superpose les pièces : la base du pain, la feuille de salade, la tran-
che de saucisse, le fromage plié en 2 et les tranches de tomate.

Dessine sur le dessus du pain les lignes de cuisson du pain (vois 
l‘exemple).

Puis pose la partie supérieur de ton pain et couds avec 1 seul point 
au centre du sandwich, à travers toutes les couches.

Avec le feutre noir, dessine les trous de la tranche de fromage.

Pour le „fromage“, tu découpes un  rectangle dans la feutrine jaune 
et tu arrondis les coins.
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