Mon lapin et mon poussin en pompons DIY pour Pâques !
laura.monpeurt

Matériel requis
Matériel nécessaire à la réalisation de ces animaux en pompons tout
doux :

Des pelotes de laine blanche et jaune
- Un kit à pompons
- Une paire de ciseaux
- Des chutes de feutrine
- Des yeux mobiles
- Un pistolet à colle

Etape 1
Pour créer ces petits animaux lapin et poussin en pompons spécial
Pâques, on commence par réaliser les pompons en enroulant la laine
autour de la machine à pompons. On réalise deux pompons : un gros
pour le corps et un moyen pour la tête. Il nous faut donc deux pompons
blanc pour le lapin, et deux pompons jaunes pour le poussin.

Etape 2
On continue cette création lapin et poussin en pompons spécial Pâques
DIY, en marquant puis en coupant deux formes d’oreilles dans la feutrine
rose. Faire de même pour le nez en découpant une forme de coeur.
Répéter l’opération pour le poussin en découpant des formes de pattes
et une forme cœur pour le nez dans la feutrine orange.

Etape 3
Enfin, on termine cette réalisation spéciale Pâques DIY en collant
ensemble un gros et un moyen pompon de la même couleur à l’aide de
la colle chaude. Cela formera la base du lapin et du poussin, en
constituant le corps et la tête de chaque animal. Puis, on fixe les yeux
mobiles et les différents éléments caractéristiques de l’animal : les
oreilles pour le lapin, les pattes pour le poussin, toujours à l’aide du
pistolet à colle.

Etape 4
Et voilà, notre création spéciale Pâques DIY est terminée ! Les petits
lapin et poussin feront une jolie déco de table toute douce !

"

" Tada !!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

