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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

champignon en polystyrène expansé
laine de contes en brun et beige

Outillage nécessaire :

aiguille à feutrer 1 branche
aiguille à feutrer 4 branches

Un champignon surgit
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Tu trouveras ci-dessous une idée de bricolage pour transformer un champignon en 
polystyrène expansé en un objet douillet et ce juste avec de la laine de conte. Et 

avec nos petites astuces, il sera encore plus beau ! Essaie et tu verras ! 

Comment faire :

Pour commencer, tu coupes un morceau de laine de conte 
brune de manière à ce que le chapeau du champignon soit bien 
recouvert. Puis avec l‘aiguille à feutrer, tu piques la laine dans 

la forme en polystyrène de manière à ce qu‘elle tienne 
bien en place.

Pour le pied du champignon, tu utilises de la laine blanche ou 
beige. Pareil que pour le chapeau, tu poses cette laine sur le 
pied et tu piques la laine dans le pied jusqu‘à ce qu‘elle soit 

bien mise en place. 

Pour un peu plus d‘effet optique, tu découpes quelques fi ls de 
la laine brune. Tu les déposes sur le coté inférieur du chapeau 

et tu piques avec une aiguille à 1 branche pour les fi xer. Tu 
fais tout autour du chapeau et voilà, ton champignon 

est terminé. 

Astuce :
Pour des grandes surfaces, tu peux 

utiliser des aiguilles à 4 ou 6 branches 
afi n de fi nir plus vite. Et pour les petits 

détails, il vaut mieux prendre une ai-
guille simple afi n d‘être plus précis dans 

le travail.




