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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.523 - coussin pompons

Matériel :
Laine en 3 coloris différents

housse de coussin 40 x 40 cm

Pompon Maker

ciseaux

pistolet à colle

Coussin
pompons

Tout doux

Difficulté : Durée :moyen

Pour un coussin 40 x 40 cm nous 
avons utilisé 64 pompons.

Cela semble beaucoup dans un 
1er temps, mais avec un pompon-
maker ils sont fait en un rien de 

temps !

env. 2 h
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Le Pompon-Maker ...

... Comment faire :
Pour faire ces pompons, utilise le 
Pompon-Maker avec un Ø de 5 cm.
Pose les deux anneaux ensemble de 
manière que les encoches (petits 
demi-cercles) s‘emboîtent bien.

Maintenant le coupon va être coupé à l‘aide 
de petits ciseaux, entre les anneaux.

Enfi ler un fi l de laine et faire un noeud bien 
ferme pour faire tenir le pompon.

Pour fi nir, retirer les anneaux et couper 
le pompon pour le mettre en forme.

Enroule la laine 
uniformément autour du 
1er demi-cercle, jusqu‘à 
ce qu‘il soit bien rempli.

Dès que ce 1er demi-cerc-
le est terminé, guide le fi l 
sur l‘autre côté et remplis 
également ce demi-cercle. 

Puis replie les 2 moitiés et 
ferme.
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Réaliser le coussin :

La vidéo pour cett e idée de bricolage :
youtube - aduis - coussin Pompons

Les pompons fi nis vont être collés sur la housse de 
coussin, à l‘aide du pistolet à colle. Bien sur, au lieu de 
coller les pompons on peut aussi les coudre sur la 
housse ! Et dans ce cas, ce sera un peu plus long à réaliser !

Simplement mettre une goutte de colle sur la housse 
de coussin et y fi xer le pompon. Et pour fi nir, coller les 
pompons entre-eux.

8 rangées - 8 pompons par rangées
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