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

N°101.662 - décorations Câlines
Idée bricolage

Matériel:

Comment faire:

fils de laine et feutrine 30x30 cm en différents coloris
perles en bois et boutons pour décorer
UHU colle universelle

gravier
ciseaux, règle
yeux mobiles

Câlines
décorations

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1h

Tourner les cordelettes pour les bras et les pieds :
C‘est plus simple à deux ! Pour chaque fi gurine, coupe 3 fi ls de 3 m de 
longueur en diff érents coloris. Tu obtiendras 2 cordelettes de 60 à 70 cm de 
long (bras = 1 cordelette, pieds = 1 cordelette)

 Ton partenaire tient fermement une extrémité des fi ls. Et toi, tu tournes les 
fi ls, toujours dans le même sens pour les enrouler ensemble.. et ce jusqu‘à ce 
que la corde s‘enroule 
d‘elle-même quand tu la relâches un peu. 

Détermine le milieu et accroche une paire de ciseaux à cet endroit. Toujours 
bien tenir les extrémités. Ton partenaire, qui a bien tenu la cordelette, prends 
les 2 extémités dans une main, bien vers le haut, afi n que les ciseaux puissent 
bien tounoyer.

Une fois cet enroulement terminé, on retire les 
ciseaux et on fais un noeud aux extrémités.
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Réaliser les pompons pour la tête :
Si tu ne sais pas comment réaliser un pompon, nous te conseillons de 
regarder notre site internet www.aduis.com sous  „idées de bricolage 
- Instructions de base - 
Pompons“. C‘est tout simple. Pour nos fi gurines, les cartons doivent 
avoir un diamètre de 9 cm.

Réaliser le corps :
Découpe un carré de feutrine 
(30x30 cm) et forme un petit sac. 
Tu remplis ce sac avec du gravier et, 
avec la cordelette pour les bras, tu 
le fermes bien. Tu peux encore
coller des perles, des boutons ou 
des motifs sur la feutrine. Utilise 
pour cela de la colle universelle ou 
de la colle de bricolage UHU.

Travailler les bras et les pieds : 
Découpe 8 ronds de feutrine avec un 
diamètre de 4 à 5 cm et colle 2 ronds 
ensemble en insérant 1 galet et une 
extrémité de cordelette. 

Finition :
Colle le pompon sur le corps et fi xe 
également les yeux mobiles et une perle pour le nez. 
Après, selon l‘animal que tu as réalisé, tu peux encore 
rajouter des détails comme par ex. une crinière ou une 
queue. La cordelette pour les pieds est à coller en forme 
de U en-dessous du corps.

Il ne te reste plus qu‘à poser tes fi gurines sur un rebord 
(de fenêtre, étagère...) et de laisser pendre les bras et les 
pieds afi n qu‘ils prennent une position décontractée !

N°101.662 - décorations Câlines
Idée bricolage




