




 






















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

N°100.498 - Flip la Coccinelle
Idée bricolage

Matériel:
gabarit pompon Ø 5,5 cm et Ø 4,5 cm
laine en rouge et noir
cure-pipes noirs

yeux mobiles
aiguille
colle ciseaux

Comment faire:

la Coccinelle Flip
Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Enroule selon le mode d‘emploi de la laine 
rouge autour du gabarit Ø 5,5 cm et de la 
laine noire autour du  Ø 4,5 cm.

Avec le surplus de fi l, assemble la tête et 
le corps. Eventuellement, pour être sûr 
qu‘ils tiennent bien ensemble, tu peux y 
apposer un point de colle.

Pour le  trait de séparation des deux moitiés de corps (ailes) tu utilises un
cure-pipe noir que tu colles sur le milieu du corps.

Le cure-pipe restant, tu l‘insères sur la tête du pompon, afi n de réaliser lesan-
tennes de la coccinelle. Puis tu colles les yeux mobiles à la base des antennes. 

Pour les tâches noires sur le dos, tu utilises des restes de fi l de la laine noire, 
que tu roules un peu en boule et que tu colles à 6 endroits. Les fi ls restants, il 
suffi  t juste de les couper. afi n que tes tâches soient réparties de façon réguli-
ère. 

Pour les pattes de la coccinelle, 3 cure-pipes noirs de 20 cm te sont nécessaires. 
Tu les attaches ensemble en leur milieu et tu les fi xes sur la partie inférieure du 
corps (le ventre), en les cousant avec du fi l et un aiguille ou éventullement en 
les collant. Puis tu formes les pattes, 3 vers la droite et 3 vers la gauche, et en 
les recourbant un peu à leurs extrémités. 
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