Fruits et legumes en laine bouillie feutree
Il faut feutrer votre laine, pour éviter la déformation des objets lors du rembourrage. Le rétrécissement doit être
de 15 à 20% et peut être obtenu par un lavage en machine à 40°, parfois 60°, cela dépend de votre machine et de
votre lessive. Il importe donc de faire un test avec UN bout de laine.
Je procède ainsi : je sépare les coloris clairs et les foncés, j’ajoute lingette type Décolor Stop, et les lave avec mon
linge à 60°, mais souvent, 40° suffisent pour obtenir un bon feutrage.
Ensuite, repassez soigneusement vos lainages à la vapeur.
Ces fruits et légumes en laine bouillie sont très décoratifs et ce sont aussi des jouets de qualité, que vous pourrez
laver sans problème.

Ingredients :
Laine bouillie : crème, vert (3 tons), prune, violet, corail, sable, beige, orange, jaune, rouge vif, rose…
Drap de laine : vert vif
Tulle : vert (3 tons),
Coton perlé 5 : mastic ou gris, noir, blanc, écru, violet, marron, brun, vert vif et moyen, corail
Coton perlé 8 : vert anis
Jeffytex (molleton rigide)

Recette
Coupe : une marge de couture de 0.3cm est comprise, mais vous pouvez ajouter une marge aux tomates et aux
navets, si vous en faites plusieurs exemplaires, pour avoir des objets de taille différente.
Couture : utilisez impérativement un fil à coudre ton sur ton. À la main, assemblez au point arrière, en tirant
fortement sur le fil. À la machine, le pied à double entraînement est indispensable. Augmentez la tension.
Rembourrage : utilisez de la bourre synthétique, ou recyclez vos chutes de molleton patchwork en les coupant en
morceaux de 3-4cm de côté, sauf pour les pommes de terre, où le molleton de coton vous donnera un meilleur
résultat.
Fermeture : radis, carottes, aubergine, navet, fraise, passez un fil de fronce autour de l’ouverture, introduisez
éventuellement les feuilles, puis froncez et fixez solidement.
Pour les autres objets, fermez ainsi :
Sortez l’aiguille en 1, piquez en 2, ressortez en 3, piquez en 4 en tirant fortement sur le fil.

Leçon de points :
Point arrière
On travaille de droite à gauche. Sortez en A, faites un point arrière en repiquant en B,
ressortez en C.

Point de tige
Brodez au point de tige. Sortez en A, piquez en B et ressortez en C (au milieu de
AB). Vous pouvez sortir à droite ou à gauche, les deux manières sont permises.

Point de feston
On travaille de gauche à droite. Sortez en A, repiquez en B et ressortez en C.

Point de nœud
Sortez l’aiguille en A, tournez le fil autour de l’aiguille (2 ou 3 fois) et piquez en B, aussi près
que possible de A, mais pas dans A).
Point de nœud Turc

1/ poireaux (pour 3 poireaux)
Lainage crème
30 x 12cm
Lainage vert foncé
30 x 10cm
Placez les bandes bord à bord et assemblez avec des points lancés (CP8 vert) ou à la machine, au point zigzag,
largeur 5, longueur 2.5.
Coupez les feuilles vertes : entailles de 1 à 1.5cm de large et 5cm de long.
Enroulez le tissu, cousez à 2mm du bord au CP8 vert anis, jusqu’aux entailles. Faites 3 piqûres décoratives
parallèle. Brodez les radicelles au point de nœud turc avec le CP5 mastic ou gris en double.
2/navet (pour 1 navet)
Lainage violet
25 x 4cm
Lainage blanc
25 x 4cm
Drap de laine vert vif 2 x 8-9cm
Assemblez les deux bandes (voir navets). Coupez les 4 pièces, assemblez-les deux par deux, puis réunissez-les en
laissant une ouverture de 2cm dans la partie violette. Retournez. Rembourrez en donnant une forme bien ronde.
Enroulez la bande de drap de laine, introduisez la moitié environ dans l’ouverture. Fermez en passant plusieurs fois
dans le vert.
3/ Carotte
Assemblez les 3 parties en lainage, ouverture en haut, retournez, rembourrez.
Coupez 1 morceau de tulle de 10 x 12cm dans chacun des 3 tons de vert. Superposez et passez un fil de fronce dans
la grande longueur. Froncez, enroulez, fixez par quelques points, introduisez dans l’ouverture et fermez.
4/ Radis
Assemblez deux bandes de lainage rose et blanc, la hauteur doit être de 5.5cm en tout, comptez 6cm par radis.
Coupez et assemblez 2 pièces, laissez une ouverture dans le haut. Retournez. Rembourrez.
Coupez 1 ou 2 fanes (vert clair et moyen), introduisez dans l’ouverture, fermez.
5/ Aubergine
Assemblez les 3 parties en lainage, ouverture en haut. Retournez, rembourrez. Fermez.
Placez le pédoncule au sommet de l’aubergine et appliquez la pièce avec des points lancés bien visibles, à cheval sur
les deux parties (CP5 vert). Placez et fixez un morceau de drap de laine (cf. navet) au milieu du pédoncule.
6/ Tomate
Cousez les pinces. Assemblez les 2 parties, retournez, rembourrez, fermez. Appliquez le pédoncule au point arrière
(CP5 vert), en piquant au milieu des différentes bractées.
7/ Pomme de terre
Découpez des paires de formes variables, en vous inspirant du modèle. Assemblez les 2 parties, retournez. Coupez
des bandes de molleton de coton de 1.5 à 2cm de large et 10 cm de long. Enroulez ces bandes pour former de
petites boules et placez-les à différents endroits dans la pomme de terre (complétez le rembourrage avec de la
bourre synthétique) pour former des bosses. Le remplissage doit être bien dense.
Brodez les yeux (CP5 crème) : 2 points lancés parallèles + 1 point de nœud. Passez d’un œil à l’autre en tirant sur
le fil pour accentuer les bosses et les creux.

8/Tête d’ail
Découpez et assemblez les 6 parties. Retournez et rembourrez en insistant près des coutures. Haut de la tête (CP 5
crème et violet): réunissez les pointes, passez un fil de fronce à 1 cm du haut. Froncez puis enroulez le fil autour
des pointes en tirant dessus. Arrêtez le fil, puis brodez quelques points de nœud turc. Marquez les gousses avec 1
brin en double de CP violet : sortez l’aiguille au niveau du repère A, piquez en B, ressortez en B en face et repiquez
en A, répétez sur les autres « gousses », en tirant bien fort sur le fil.
9/Fraise
Découpez et assemblez les 2 parties. Retournez et rembourrez. Appliquez le pédoncule (cf. aubergine) au CP5 vert
vif. Ressortez l’aiguille au sommet en A. Formez une boucle en piquant en B et ressortant l’aiguille en C (entre A
et B). Crochetez des mailles en l’air, pour obtenir une petite tige de 1 à 2cm.
10/ Quetsche d’Alsace
Découpez et assemblez les 2 parties. Retournez et rembourrez. Fermez et crochetez une tige avec 2 brins de CP5
marron et brun.
11/ Citron
Découpez et assemblez les 3 parties. Retournez et rembourrez. Fermez et brodez 3 points lancés en croix au niveau
de l’ouverture = pédoncule (CP5 marron clair). Vous pouvez aussi crocheter une tige et ajouter une feuille.
12/ Orange
Découpez et assemblez les 5 parties. Retournez et rembourrez. Fermez et brodez des points lancés en croix au
niveau de l’ouverture = pédoncule (CP5 marron clair).
13/ Pomme
Découpez et assemblez les 5 parties. Retournez et rembourrez. Fermez et brodez 3 points lancés en croix dans le
bas de la pomme, à la jonction des coutures (1 brin CP5 marron + brun). Avec une très longue aiguille (type
matelas), traversez 3 fois le fruit (bashaut, hautbas, bashaut) en tirant très fort sur le fil pour bien marquer
les creux. Faites 2-3 points d’arrêt. Crochetez la tige avec 2 brins en double de CP5 marron + brun.
14/ Banane
Découpez et assemblez les 3 parties. Retournez et rembourrez. Fermez.
Brodez le long des coutures, au point de tige avec le CP5 marron ou brun. Brodez des points lancés autour de la
tige.
15/ Pastèque
Assemblez les deux demi-cercles au point de feston avec le CP5 corail. Appliquez une bande de laine blanche de
1cm de large, tout autour du cercle (piquez au milieu, au point arrière CP5 blanc). Brodez des points de nœud au
CP5 noir. Insérez la partie verte et assemblez au point de feston avec le CP5 vert foncé (ne piquez pas dans la laine
blanche). À la 2e moitié, introduisez les demi-cercles en Jeffytex. Poursuivez l’assemblage au point de feston,
laissez une ouverture. Épinglez lainage corail + Jeffytex au niveau de l’ouverture pour faciliter le rembourrage et
rembourrez entre les demi-cercles de Jeffytex. Fermez au point de feston.

