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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 :
feutrine rouge, verte et lilas,
perles en bois 6 mm dans les mêmes couleurs,
ouate de remplissage, cure-pipes,
Pluster Pen jaune, boule en bois Ø 15 mm avec trou

Outillage nécessaire :
crayon, aiguille à broder,
fi l à broder,
cure-dent,
ciseaux, colle

Petit lutin - fraise
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un petit lutin-fraise pour décorer vos pots de 

fleurs, vos fenêtres ou votre table.

Reproduis les modèles du corps, du bonnet et du col sur la feutrine. 
Découpe ces pièces. Couds le bonnet ensemble avec le fi l à broder. 
Si tu veux accrocher ton lutin, il faut également lui coudre en même 
temps la boucle permettant plus tard de l‘accrocher. Couds égale-
ment le corps  du haut vers le bas. Puis tire le fi l afi n de froncer le 
bord et former ainsi un petit sac. Remplis ce sac avec de l‘ouate de 
remplissage. Puis tu tires encore un peu plus pour bien fermr et tu 
couds avec quelques points. Laisse pendre les fi ls restants.

Pour le haut du coprs il te faut 2 longueurs de cure-pipes de 5 cm. 
Forme-les selon le modèle et insère-les dans le bas du corps. Couds 
ls bras avec 2 boucles. Pose le col en forme de fl eur, puis avec un 
cure-dent mets de la colle dans le trou de la boule en bois et insère-
le dans le cou/col. Renouveller la même opération avec les bras. 
Etale un peu de colle sur la tête et fi xe le bonnet du lutin.  Pour le 
nez, divise une perle en bois en 2 et colle cette moitié. Puis apose 
des points jaunes sur le bas du corps.
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partie inférieure du corps




