




 


























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

N°100.497 - Willy le bonhomme de neige
Idée bricolage

Matériel:
pochoir pompon Ø 5,5 cm et Ø 3 cm
laine blanche
1 boule en bois rouge Ø 1 cm
feutrine en noir et blanc ou yeux mobiles

épingle
colle
ciseaux
carton noir

Comment faire:

de neige Willy le bonhomme

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

Pour la tête et le corps de ton bonhomme de neige, enroule de 
la laine blanche autour du pochoir à pompon. Dans le gabarit Ø 
5,5 cm il faudra faire 2 pompons et pour le Ø 3 cm il en faudra 4.

Puis tu assembles la tête et le  corps avec les fi ls en surplus. En cas de
nécessité, tu peux rajouter un point de colle entre les 2 pompons. Puis tu 
assembles les 4 petits Pompons, pour les mains et les pieds, également avec le 
fi l de laine en surplus, et tu les fi xes sur le corps de ton bonhomme de neige. 
Pour cela, tu peux les coudre ensemble avec un bout de laine ou les fi xer avec 
un point de colle. 

Tu colles la boule en bois rougeau milieu du visage, ainsi ton bohnomme aura 
un gros nez rouge.

Pour les yeux, tu les découpes dans un morceau de feutrine, ou tu utilises des 
yeux mobiles.

Une fois le visage terminé, à l‘aide d‘un carton noir, tu
confectionnes un chapeau haut-de-forme.Tu découpes un 
rond Ø ca. 6 cm, un petit rond Ø ca. 3 cm et un carré. Tu dois 
pouvoir enrouler ce carré autour du petit rond Ø 3 cm.

Puis tu colles le tout ensemble et ton bonhomme de neige est 
terminé. De plus, à l‘approche des beaux jours, il restera en 
place, sans fondre !
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