
  

Termes et conditions : En utilisant ce patron de feutrage , vous reconnaissez avoir pris connaissance des termes et conditions d’utilisation,
ce qui signifie votre accord pour un usage strictement personnel des informations qui y sont contenues. Tous droits réservés. L’usage
commercial ou la reproduction d’une quelconque façon de tout ou partie de ce travail est interdit sans la permission de l’auteur. Le patron et
contenus associés incluant les notes techniques et les images sont la propriété de My Little Print Fabrics. Le rendu de l’ouvrage issu de ce
patron est à la responsabilité de son acquéreur et non imputable à My Little Print Fabrics.

La baleine

P A T R O N  D E  F E U T R A G E  À
L ' A I G U I L L E

www.mylittleprintfabrics.com

https://www.mylittleprintfabrics.com/


Matériel nécessaire : 
Tapis de feutrage et aiguilles à feutrer fine (40) et moyenne (38) et un stylo triple aiguille (optionnel)

Laine cardée naturelle
Deux yeux clous, feutre rose effaçable (type FriXion) pour les joues

  
 

 
 

Retrouvez tout l'univers MLPF sur Instagram @mylittleprintfabrics et partagez vos créas avec #MLPF     
 
 

1- Feutrer le tronc (tout le corps sans les nageoire et la queue) jusqu'à pouvoir le superposer à la
vue en plan et de profil du patron.
2- Feutrer les ailerons et la queue séparément et garder une zone de soudure (non feutrée) sur le
long de leur partie supérieure.
3- Attacher la queue et les nageoires (attention à la symétrie) et recouvrir d'une fine couche de laine
l'ensemble de la baleine pour homogénéiser l'ensemble. 
4- Feutrer à l'aiguille la zone de pose des yeux pour former un léger creux. Percer au poinçon et
enfoncez les yeux clous. Feutrer une fine mèche de laine cardée et recouvrir les yeux afin de former
une paupière sur la moitié des yeux. 
5- Ajouter une fine couche de laine sur l'ensemble du dos de la baleine afin de créer un effet plus
vaporeux en contraste avec le ventre. Rosir les joues avec un peu de feutre. 

Agrandissement conseillé 
pour l'impression du patron : 150% 
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