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Comment faire un nuage de pompons déco ?
Un tuto pour apprendre à réaliser un joli
nuage de pompons déco ?
DIY DECO : dans la chambre de nos enfants,
nous aimons réaliser des décorations aérées
et pleines de douceur.
C'est ce que vous propose Mama Clara, de la
team tam avec ce nouveau tuto déco !
N'hésitez pas à faire participer vos enfants
qui adorent faire des pompons.

Comment faire un nuage de pompons déco ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De laine,
- D'un appareil à fabriquer des pompons
- De petits pompons de couleurs pastels
- D'une paire de ciseaux
- De fil à coufre ou de nylon

Etape 2 : Réalisez les pompons
A l'aide de la machine à pompons,
confectionnez une dizaine de pompons de
taille moyenne. Pour savoir comment faire
des pompons bien gros et bien ronds,
rendez-vous sur notre tuto spécial
pompons.

https://www.teteamodeler.com/Comment-faire-un-nuage-de-pompons-deco
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Etape 3 : Assembler
Avec une grosse aiguille et de laine,
assemblez vos pompons ensemble et
donnez la forme d'un nuage.

Etape 5 :
Voici vos guirlandes de pompons. Veillez à
garder une couleur par fil et à les espacer
de manière identique.

Etape 4 :
Prenez du fil à coudre et passez-le au coeur
de plusieurs pompons de couleurs pour
faire vos supensions.

Etape 6 :
Suspendre vos guirlandes de pompons à
votre joli nuage de pompons et le tour est
joué ! Votre nuage de pompons déco est
prêt pour la chambre de votre enfant.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/Comment-faire-un-nuage-de-pompons-deco
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Pompons couleurs pastel - Set de 120

2,59 €

Réf : 28123

Pelote Azurite - Fil à tricoter 100 % acrylique

à partir de

1,39 €

Aiguilles en plastique - Lot de 8

Disponible à partir de
Juillet 2021

Fil nylon transparent classique

à partir de

0,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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