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

N°103.800 - Monstre en feutrine
Idée bricolage

Matériel:

Comment faire:

Monstre en 
feutrine Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Découpe les gabarits et reporte-les sur la 
feutrine. Tu découpes également 3 grands 
rectangles d‘env. 8 x 6 mm dans la feutrine 
jaune. Couds le cercle rose pour l‘oeil sur un côté 
du monstre. Puis le cercle de 1,5 cm, tu le couds à 
la droite sur cet oeil. Par-dessus tu colles encore un 
écusson oeil, que tu fais tenir avec le fer à repasser. 
En-dessous, tu couds tout de suite la bouche blanche 
avec les 3 dents jaunes.  

Prends le côté arrière de ton monstre et place les 2 
cornes ainsi que la suspension. Pour la suspension, tu 
utilises un ruban organge que tu plies au milieu et tu 
colles les extrémités avec un point de colle. Puis tu 
prends le côté avant, que tu poses exactement sur le 
coté arrière. Puis, avec des points de bâti, tu couds les 
2 côtés ensemble, en commençant du bas vers le haut, 
à env. 3 cm du bord.Laisse une ouverture d‘env. 3 cm 
pour le remplissage avec la ouate. Remplis avec la 
ouate et couds également cette ouverture. 

Tu peux fi xer ton monstre à un trousseau de clés ou comme porte-bonheur 
à ton cartable ou sac à dos.

feutrine en gris et autres couleurs au choix
ouate de rimplissage
fil à coudre orange

ecussons yeux Ø 9 mm
ruban orange
colle pour feutrine
ciseaux
aiguilles
fer à repasser
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