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

N°104.961 - Abeille-pompon
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:
laine jaune/noir
fil cure-pipe noir
feutrine blanche
2 yeux mobiles

carton résistant
compas
aiguille à broder gro
colle de bricolage

Abeille-pompon
mignonne et douce

Réaliser les pompons avec les gabarits en carton. A l‘aide d‘un compas, 
dessiner et découper 2 grands cercles, Ø extérieur 8 cm et Ø intérieur 3 cm, 
ainsi que 2 petits cercles,Ø extérieur 6 cm et Ø intérieur 2 cm.

Commencer avec les grands anneaux et la laine noire. Superposer les gabarits 
et enrouler la laine autour des 2 disques de manière uniforme. Cela donnera 
les rayures noires plus tard. Le travail avancera plus vite si tu prends le fi l en 
double ou en triple, que tu enfi les dans une grosse aiguille. 

Continuer ensuite à enrouler de la laine jaune, 
jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus qu‘une petite 
ouverture au milieu. Puis enrouler sur un seul 
endroit de la laine noire. Cela devient la partie 
arrière du corps de l‘abeille. Pour la tête, 
enrouler le petit disque entièrement avec la 
laine jaune. 

ASTUCE :
Plus la laine est 

duveteuse, plus les 
pompons seront doux. 

Le fi l de coton est plutôt 
inapdaté pour faire des 

pompons.
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N°104.961 - abeille pompon
Idée bricolage

Couper les pompons avec les ciseaux. Pour ce 
faire, couper entre les 2 disques en carton.

Prendre un fi l de laine en double et l‘enfi ler 
entre les 2 gabarits en carton. Bien serrer et 
faire un noeud. Retirer les gabarits en carton. 
Puis mettre en forme les 2 pompons en 
coupant les fi ls trop longs avec les ciseaux. 
Puis coudre les pompons ensemble. Tu peux 
utiliser les fi ls d‘attache ou prendre un 
nouveau fi l. 

A l‘aide du gabarit, découper les ailes dans la feutrine blanche et les coller sur 
le haut du corps en pompon. Coller également un petit bout de fi l cure-pipe en 
guise de bouche. Plier le reste eu milieu et les coller en guise d‘antennes sur la 
tête. Coller les yeux mobiles et bien laisser sécher la colle. 

AILES 2x

ANNEAU
grand 2x

ANNEAU
petit 2x

Idée créative tirée du livre „Let‘s bee Friends“ - Frechverlag




