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

N°104.970 - tricotin lamas & cactus
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel :
laine blanc/brun clair
demi-perles noir
Mini-pompons
restes de feutrine blanc/
rose/bleu clair
fil Ø 1 mm 2 x 52 cm

Lama :

Lama :

cactus :
laine mint
Estampeur à motif fleur
carton teinté rose
pierres strass
fil Ø 1 mm x 33 cm et 69 cm

Lamas cactus
Tricotin

et

Avec le tricotin, commence par tricoter les tubes : Pour le lama il te faut un 
tube de 51 cm de long pour le contour du corps et un autre de 58 cm pour 
l‘intérieur du corps.

Insère le fi l Ø 1 mm dans le tube de 51 cm. Et à l‘aide du gabarit, forme le 
contour du corps du lama avec les pattes. Puis colle la queue avec un pistolet à 
colle. 
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Puis colle le tube de 58 cm (sans fi l) à l‘intérieur de ce contour, le long du dos 
et jusqu‘à la tête et fi xe-le avec de la colle. Fais un tour dans la tête du lama 
et place à nouveau le tube dans le ventre, le long de la croupe. A partir de là, 
continue de placer le reste du tube en un cercle ovale, à l‘intérieur du corps. 
Fixe le tout avec de la colle. Pour le petit cactus, tu formes le tube de 32 m selon le gabarit. Colle ensuite le 

tube intérieur de 26 cm sans fi l dans le cactus. 

Réalise encore les oreilles, le collier et la selle en feutrine et colle sur le lama. 
Décore la selle avec des petits pompons. Colle les demi-perles en guise d‘yeux. 

Avec la perforatrice à motifs, estampe encore des petites fl eurs roses dans du 
carton teinté, décore avec des pierres strass et colle-les sur les cactus.

Tricote le 2ème lama de la même manière.Pour qu‘ils puissent se regarder, 
tourne le 2ème lama de manière à ce qu‘il soit à l‘envers. Colle ensuite les 
oreilles, le collier, la selle avec les pompons.

cactus :

Avec le tricotin, réalise les tubes : Pour le petit cactus il te faut un tube de 
32 cm de long pour le contour et un tube de 26 cm pour l‘intérieur. Et pour le 
grand cactus, il te faut un tube de 68 cm de long pour le contour ainsi qu‘un 
tube de 76 cm de long et un petit de 4 cm de long.

Pour le grand cactus, insère le fi l Ø 1 mm dans le tube de 68 cm de long. 
A l‘aide du gabarit, forme le contour et colle ensemble les extrémités avec un 
pistolet à colle. Colle le tube de 76 cm de long (sans fi l) à l‘intérieur du gabarit, 
en commençant par le bas. Pose-le le long du contour et insère le petit tube 
de 4 cm dans l‘espace libre. Fixe le tout avec de la colle.
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