
Joyeuse 
Chasse 

aux œufs !



Pour Pâques
faites gambader nos poulettes «Frou-Frou» 
dans vos jardins , elles mèneront joliment 

la chasse aux œufs des plus petits. 

Réalisez vos jolies poules avec les gammes 
Frou-Frou, en mixant le coton Argent « Tout Ce 
Qui Brille » et nos cotons unis aux couleurs 
éclatantes.
Fil , Spaghetti et boutons argent , rubans 
colorés donneront vie à vos poules et poussins .

Il vous faudra :
1 coupon Argent TCQB  + 1 coupon uni de couleur vive, .
1m50 de Spaghetti Argent pour les pattes. 2,50m de ruban 
fantaisie pour les queues.
10 petits boutons collection TCQB pour les yeux.
Fil argent Frou-Frou + fil coloré.
Un carré de feutrine pour le bec, la crête et les pieds.
100g  de bourre synthétique.

Les poules sont réalisées en 5 tailles. Elles 
indiqueront aux plus petits où sont cachées les 
friandises.



Couper 5 rectangles dans le coupon de coton Argent. 
2 fois 7x20, et 1 fois 8x24, 9x26,5 , 11,5x35.
Replier 1cm au fer vers l’envers sur une longueur. 

Poser le coton argenté sur le coton coloré. Piquer 
en petit zig zag avec le fil argent sur le milieu de la 
toile.

Endroit du mille raies 

Spaghettis

Couper dans la feutrine, pour chaque poule :
une crête, un bec et 4 pattes
(mesures pour la plus petite poule)

Couper 5 rectangles dans le coton coloré: 
2 fois 12x20 
1 fois 14x24 
1 fois 16x26,5 
1 fois 21x35 

Couper les pattes en spaghettis de 10 à 15 cm 
suivant la taille. Placer les crêtes, les becs, et les 
pattes et les piquer.
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Plier chaque poule en deux , couleur sur couleur, 
argent sur argent. Piquer les cotés. 



Poser l’une sur l’autre les deux piqures de coté. Un 
« berlingot » est formé. Piquer le bas  du berlingot 
en laissant une ouverture.

Endroit du mille raies 

Spaghettis

Mettre le berlingot sur l’endroit. Voilà la poule! 
Rembourrer le corps à l’aide d’une baguette.

piqure

Préparer avec les petits rubans un petit « toupet » à glisser dans l’ouverture de la poule. 
Fermer à petits points.

Piquer les pattes 
de la poule au bas 
des spaghettis.

Coudre les petits boutons 
« yeux » des poules.




