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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 en 2 différents coloris, yeux mobiles, feutrine rouge, 
boule en polystyrène expensé 4 cm

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux, colle

Pieuvre en laine
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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 en 2 différents coloris, yeux mobiles, feutrine rouge, 
boule en polystyrène expensé 4 cm

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux, colle

Pieuvre en laine
Tu as des restes de laines et tu ne sais pas quoi en faire ?  Alors 

réalise cette petite pieuvre que tu pourras placer sur ton lit !

Comment faire :
- Coupe 96 bandes de laine de 30 cm de long chacune. 

- Assemble ces fils avec un fil de laine d‘une couleur différente.  

- Insère une boule en polystyrène expansé dans les fils (voir photo 3).

- Assemble à nouveau avec un fil en-dessous de la boule et ainsi tu réaliseras la tête de la 
pieuvre.
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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 en 2 différents coloris, yeux mobiles, feutrine rouge, 
boule en polystyrène expensé 4 cm

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux, colle

Pieuvre en laine
- Divise les fils en 3 brins de 4 fils chacun et tresse-les. Fais un noeud à l‘extrémité de la 
pièce tressée.  

- Renouvelle cette opération pour les autres tentacules de la pieuvre (8 au total).

- Colle les 2 yeux mobiles sur le visage.

- Découpe une bouche dans la feutrine rouge et colle-la également sur le visage.

La pieuvre est terminée !


