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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 jaune et gris, feutrine en rouge,
yeux mobiles, perles en bois multicolores
ouate de remplissage

Outillage nécessaire :
aiguilles à coudre,
colle, vieux bas en nylon

Serpent d‘air
Proposée par une cliente
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Idée bricolage

+ 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.

Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :

Tricoter autrement. Juste avec les doigts...
sans aiguilles... c‘est magique ! 

Faire une maille en l‘air et accrocher au doigt. Puis faire 
passer le fil de l‘index au petit doigt et revenir.

Puis enrouler le fil autour de la main et poser devant la boucle.

Passer la boucle sur le fil de l‘index (comme dans le 
tricotin).

Renouveller cette opération pour tous les autres doigts, puis à 
nouveau enrouler le fil sur toute la main et recommencer.

Ainsi tu obtiens, sur le dos de ta main, un 
„serpent“.  Il faut continuer pour obtenir une 
longueur d‘env. 1,30 m.

Matériel nécessaire :
laine en jaune et gris, feutrine en rouge,
yeux mobiles, perles en bois multicolores
ouate de remplissage

Outillage nécessaire :
aiguilles à coudre,
colle, vieux bas en nylon

Serpent d‘air
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Idée bricolage

+ 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 jaune et gris, feutrine en rouge,
yeux mobiles, perles en bois multicolores
ouate de remplissage

Pour le changement de couleur de la tête, il suffit de passer le fil 
gris par dessus la main et de continuer sur env. 30 cm.

Diminuer :

Coudre ensemble l‘extrémité du serpent. Coudre 
également la langue à l‘extrémité de la tête.

Enfile le fil de l‘intérieur vers l‘extérieur (voir photo) à 
travers la boucle et retire du doigt. Renouvelle cette 
étape pour tous les doigts.

Enfiler le serpent par-dessus le bas nylon rembourré.

Remplis le bas en nylon avec de l‘ouate de remplissage. 
Ne pas faire trop épais sinon tu n‘arriveras pas à enfiler le 
serpent. - tu peux toujours rajouter de l‘ouate à l‘a fin.

Pour finir, coller les yeux mobiles et coudre les 
perles en bois. 

Outillage nécessaire :
aiguilles à coudre,
colle, vieux bas en nylon

Fini Fini 

Serpent d‘air


