BRICO-FUN

On pourrait penser que bricoler ses propres décorations en
utilisant de la laine et du carton est passé de mode. Hé bien
non ! les pompons sont sans aucun doute le bricolage
intemporel par excellence pour les petits. Alors bon bricofun

Titre :

Bouquet décoratif en pompon

Matériels :

Carton rigide
Ciseaux
Crayon plomb
Laine de différentes couleurs
Petites branches ou petite baguette en bois
Fusil à colle chaude ou du ruban double face
Petit vase ou bouteille recyclée
Matériel de bricolage si vous désirez personnaliser le vase

Comment faire les pompons :

Dans le carton rigide, tracez 2 cercles de la même taille.
Dans chacun des grands cercles, tracez 1 plus petit cercle.
Découpez les cercles de manière à obtenir des cartons en forme de beigne.
Mettez les cercles ensemble.
Enroulez la laine autour des cercles.
Plus vous enroulez de laine autour du cercle, plus le pompon sera épais.
Lorsque vous avez enroulé la laine autour des cercles, découpez le cercle de
laine de manière à séparer le contour des 2 cartons.
Lorsque le cercle de laine est découpé, passez un bout de laine entre les
deux cercles en carton et faite un nœud.
Retirez les cercles de carton et secouez le pompon pour lui donner une belle
forme.
Répétez les étapes avec d'autres couleurs de laine pour faire d'autre
pompon.

Vidéo : https://pin.it/6vKbvbU
Source : tricotetcouture.com

BRICO-FUN

Comment faire le bouquet :

Décorez le vase ou la bouteille avec du matériel de bricolage.
Laissez sécher le vase.
Coupez les branches de différentes longueurs.
Collez les pompons au bout de chacune des branches.
Insérez les branches avec les pompons dans le vase ou la bouteille
décorée.
Maintenant, il vous reste seulement à trouver un endroit dans la maison pour
exposer votre création.
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