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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 :
papier transparent en pink,

fi l de fer enrobé de nylon, argent

Outillage nécessaire :
ciseaux

Pompon en papier transparent
Idée téléchargée par notre cliente Mme  Giltay Caroline
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Ces ^pompons sont très faciles à réaliser et sont appropriés pour les déco-
rations les plus diverses :  

A table comme décoration de table, dans une chambre d‘enfants ou encore 
sur la commode dans une belle coupelle.

Pour un pompon il faut 6 - 8  
feuilles transparentes rectangulaires 
ou feuilles de soie identiques. Pour un 
pompon plus grand, il faut compter 8 
feuilles et pour un pompon plus petit 
6 suffisent.

La partie la moins large est pliée en 
accordéon selon la photo. Si pour le 
dernier pliage cela ne suffit plus, il 
faut couper le surplus.

Avec le fil de fer enrobé de nylon, tu 
nous au milieu. Si plus tard tu ne-
souhaites pas suspendre ton pompon, 
tu peux dans ce cas, couper le fil à 
ras.
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Avec les ciseaux, arrondis les extré-
mités. 

Déplie avec précaution les feuilles. Ne 
tires pas trop dessus sinon la fleur 
risque de déchirer.




