




 






















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

N°100.493 - Singe Goliath en pompon
Idée bricolage

Matériel :
pochoir pompon Ø 5,5 cm
reste de laine brun
reste de fourrure ou peluche

cure-pipe brun
reste de feutrine
aiguille, colle, ciseaux

Comment faire :

en PomponSinge Goliath
Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Pour la tête et le corps,  il faut faire 2 pompons avec le gabarit pour pompon. 
Une fois les pompons terminés, tu les assembles avec le fi l les fi ls en surplus. 
(éventuellement, tu peux y rajouter un point de colle afi n d‘être sur qu‘ils 
tiennent ensemble). 

Pour les bras, tu utilises un cure-pipe de 25 cm de long. Tu l‘insères entre les 
2 pompons. Et tu fais la même chose pour les pieds, qui sont également fait avec 
un cure-pipe de 25 cm de long. Pour la queue, tu utilises un cure-pipe de 12.5 cm. 

Courbe les bras, les pieds et la queue comme sur l‘image en haut à gauche. Après 
cette opération de courbage, tu couds tous les éléments aux pompons du corps. 
S‘ils ne tiennent pas correctement, tu peux aider un peu avec de la colle.

Puis pour fi naliser ton singe, tu utilises des restes de 
fourrure ou de peluche et des restes de feutrine.
Dessine les détails du visage sur la feutrine, découpes 
les et colle-les sur le singe. Avec les restes de fourrure 
ou de peluche, découpes une touff e que tu colles sur 
l‘extrémité de la queue et sur la tête. Pour les yeux, tu 
peux soit la découper dans de la feutrine (et la coller 
comme les autres éléments) mais tu peux
éventuellement utiliser des yeux mobiles. 
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