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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
laine cardée jaune ou orange,
paillettes or, caoutchouc-mousse,
boule en feutrine ou laine cardée pour boules,
fi l Magic String transparent, fi l à coudre jaune

Outillage nécessaire :
eau, savon ou Filzfi x,
sous-main,
aiguilles à feutrer,
crayon

Pendentif soleil feutré
Proposée par Mme Verenaco
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Un pendentif soleil qui mettra tout le monde de bonne 
humeur qui est est réalisable facilement, même par les plus pe-
tits. Les couleurs peuvent varier selon les désirs de chacun !

Découpe le gabarit et reproduis-le sur un morceau de 
caoutchouc-mousse. Prendre un grand morceau de laine 
cardée et à l‘aide d‘une aiguille à feutrer, le piquer sur 
le caoutchouc-mousse.

Dès que la face avant est feutrée, tu peux retirer le 
gabarit et tu feutres l‘arrière. Pour cela, tenir l‘aiguille 
à feutrer verticalement. 

Avec un fi l jaune et une aiguille, rajouter des pail-
lettes jaunes sur chaque pointeg du soleil. 

STEP 1

STEP 2
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Les boules feutrées peuvent être réalisées dans des restes de laine cardée ou tu peux utiliser 
des boules en feutrine déjà terminées. 
Pour fi nir, tu enfi les le pendentif et les boules sur un fi l à bijoux/Magic String transparent. Tu 
peux insérer des perles à sertir entre les boules et les paillettes afi n de garder les distances. 
Et pour que ton pendentif soit vraiment pratique, tu fi xes encore à chaque extrémité du Magic 
Strings un fermoir de ton choix. 

STEP 3


