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N°104.880 - Lama en pompons
Idée bricolage

Matériel :
laine en blanc
pistolet à colle
feutrine
croquet
restes de fil à broder

ruban Mini-Pompon
Pompons
colle universelle
demi-boules en plastique 8 mm

Réalisation :

Lama Mignon 

en Pompons

difficulté : durée :moyen env. 3 h

Réalise 10 pompons en taille 1, 2 pom-
pons en taille 3 et 2 pompons en taille 4. 
Tu trouveras les gabarits sur la dernière 
page de ces instructions.
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Pour le corps, tu colles 2 pompons en 
taille 4 ensemble, avec le pistolet à colle. 
Ecarte un peu les fi ls de laine afi n que tu 
puisses bien mettre la colle le plus proche 
possible du coeur des pompons.

Puis tu colles la tête avec le cou sur le 
corps et les pattes avec les extrémités 
émoussées sous le corps. Pour un bel 
eff et, dirige les 4 pattes un peu vers 
l‘intérieur, comme un vrai lama !

Coupe les fi ls du corps pour obtenir une 
forme ovale allongée. L‘eff et sera total si 
on ne peux plus voir les transitions entre 
les deux pompons. 

Décore la couverture commem indiqué 
avec des rubans et des pompons. 

Pour chaque patte, tu colles 2 pompons 
de taille 1 ensemble.  Coupe ensuite les 
fi ls un peu plus étroitement et un peu 
plus en pointe à une extrémité. 

Pour les glands, tu enroules un brin de 4 
cm de long. Attache ce brin fermement à 
une extrémité. Puis ouvre en coupant les 
boucles inférieures. 

Colle les yeux, les oreilles, la couverture 
et les glands. Pour les oreilles, il faut les 
plier au milieu de l‘extrémité inférieure. 

Pour la tête et le cou, tu colles 1 pompon 
de taille 1 de chaque côté d‘un pompon 
de taille 3. Coupe un pompon du cou un 
peu plus étroitement. 
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Gabarits pompons

taille 1

taille 2

taille 3

taille 4


