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Outillage nécessaire :
ciseaux
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Matériel nécessaire :
papier crêpon en jaune et vert clair 4 feuilles 25 x 50 cm de chaque,
ﬁl à broder en jaune ou vert clair long. 70 cm,
Livre Pompons en papier décoratif (TOPP) - Uniq. en allemand
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Pompons Printaniers
Des pièces de décoration pour toutes les occasions!
Des pompons pliés à la main pour préparer l‘ambiance d‘une
fête mais également pour décorer ta chambre ou ta fenêtre.

Matériel :

En général :

4 feuilles de papier crêpon 25 x 50 cm en jaune et
vert clair
70 cm ﬁl à broder dans le coloris assorit,
des ciseaux

Diam. de la boule env. 24 cm,
Largeur de pliage env. 3,5 cm, les
extrémités sont à arrondir

Pour les pompons on peut utiliser du papier crêpon, du papier de soie ou encore des serviettes.

1.

Pour les attacher, on utilise du ﬁl, des rubans ou du ﬁl coton. Pour les débutants, le papier crêpon est conseillé car il ne déchire pas si facilement et les pompons ont un effet plus rempli par
rapport au papier de soie. Pour les amateurs qui contrôlent bien la technique du pliage de pompons, pourront réaliser d‘autres versions avec des matériaux très différents.

Plier les feuilles de papier 50 x 25 cm, empilées en alternant les couleurs, en zigzag et en lais-

2.

sant une distance de 3,5 cm Attacher cette liasse en son milieu avec un ﬁl de la même couleur.

Couper les extrémités de la liasse, avec les ciseaux, aﬁn que toutes les couches de papier sufﬁsent. Arrondir les coins avec les ciseaux.

3.

Commencer à tirer sur le côté opposé de la suspensi-

on. Tirer les 4 premières couches. En général, moins on
tire, et plus la boule restera plate.

Acrrocher cette demi-boule obtenue aﬁn de pouvoir

4.

tirer sur l‘autre moitié. Puis travailler un peu la boule
aﬁn qu‘elle donne une impression uniforme.
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