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Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

cône en polystyrène expansé
laine cardée en brun et blanc
pompon, yeux mobiles et caoutchouc cellulaire

aiguilles à feutrer
pistolet à colle ou colle textile

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Un petit lapin tout doux
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Un petit lapin tout doux
Réalise un petit Lapin de Pâques tout doux, que
tu placeras dans le nid de Pâques ou en décoration dans ta chambre. Il est très simple à réaliser et
ne te prendras pas plus que 20 minutes pour le ﬁnir !!

Le feutrage :
Tout d‘abord il faut feutrer le cône
avec de la laine brune. Pour cela, tu
pose la lainse par-dessus le cône et
avec une aiguille à feutrer, tu piques
la laine jusqu‘à ce qu‘elle tienne bien
sur le cône. Si tu utilises une aiguille a
4 ou 6 pointes, cela ira plus vite.

Le visage :
Les 2 grandes oreilles sont découpés dans le caoutchouc cellulaire. Il te
faut également un pompon et 2 yeux mobiles. Fixe ces accessoires sur
le cône, avec le pistolet à colle ou la colle textile.

Le museau :
On va dessiner le museau de ton lapin avec de la laine cardée blanche.
Poser un ﬁn bout de laine et avec l‘aiguille, la piquer sur le cône.
Et voilà, ton petit lapin est terminé ! Tu peux bien sur le réaliser dans
d‘autres coloris comme le blanc, beige, gris, noir ou même dans une autre couleur de ton choix.
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Nous te souhaitons bon plaisir !

