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

N°100.723 - Pompon Petit Lutin
Idée bricolage

Matériel:
laine rouge et jaune
gabarit pompon
boule en bois 30 mm

cure-pipe rouge
marqueur rouge ou noir
perles en bois jaunes 6 mm

feutrine verte, ciseaux
crayon, yeux mobiles 4 mm
compas, colle, aiguilles

Comment faire:

Petit Lutin
Pompon

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Tout d‘abord, il te faut réaliser un pompon pour le corps, avec la laine 
rouge. Réfère-toi à la notice qui est jointe au set „pompon“ si tu ne sais pas 
comment faire exactement. Le cercle extérieur a un diamètre de 40 mm et 
le cercle intérieur un diamètre de 20 mm.

Pour la tête de ton lutin, tu prends une boule en bois et tu enfi les à l‘aide 
d‘une aiguille, les fi ls restants de ton pompon à travers le trou de la boule 
en bois. Tu pourras également utiliser les fi ls rouges restants pour fi xer les 
cheveux. Tu colles également les yeux mobiles et avec un marqueur rouge, 
tu dessines le nez et la bouche.
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Maintenant tu découpes dans le cure-pipe rouge, les bras et les jambes. Les 
jambes ont une longueur d‘env. 80 mm et les bras env. 50 mm. Insère les bras 
et les jambes profondément dans le pompon et fi xe-les avec un point de 
colle. Comme tu peux voir sur la photo, les jambes sont un peu recourbés à 
leur extrémité.

Pour les mains de ton lutin, tu enfi les 2 perles jaunes Ø 6 mm sur le cure-pipe 
rouge.

Puis c‘est le tour des cheveux. Pour cela, tu enroules la laine jaune plusieurs 
fois autour de ta main afi n de former une petite pelote. Tu l‘attaches au milieu 
et tu coupes les boucles aux extrémités afi n de créer des fi ls uniques. Fixe les 
cheveux sur la tête. Soit tu utilises les fi ls rouges du pompon, soit tu les fi xes 
avec un peu de colle.

Pour le chapeau, il te faut de la feutrine 
verte. Découpes un demi-rond avec un 
diamètre de 100 mm. Le mieux est d‘utiliser 
un compas. Puis tu assembles ce demi-rond 
pour former le chapeau, comme tu peux 
voir sur la photo. Fais chevaucher les bords 
d‘env. 10 mm et colle-les ensemble. Il ne 
te suffi  t plus qu‘à place ce chapeau sur ton 
lutin et ce dernier est terminé !! 

Fini!
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