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Chapeau de Leprechaun en feutrine
Comment fabriquer un petit chapeau de
leprechaun en feutrine ?
Découvrez comment fabriquer votre propre
chapeau de Leprechaun grâce à de la
feutrine. Il pourra vous servir pour décorer
votre table pour un goûter de Saint-Patrick.
Petite astuce, vous pouvez même le coller sur
une pince ou un serre-tête afin de créer un
véritable déguisement de Leprechaun ! À
vous l'arc-en-ciel et le chaudron de pièces
d'or.

Chapeau de Leprechaun en feutrine

Etape 1 : Le matériel
- De la feutrine verte
- De la feutrine noire
- Une rectangle de 15 cm de long pour 5
cm de large dans du papier blanc
- Un rond de 7 cm de diamètre
- Un rond de 5 cm de diamètre
- Du fil
- Une aiguille

Etape 2 : Découper
En vous aidant des patrons, découpez le
rectangle dans la feutrine verte ainsi qu'un
cercle de 7 cm de large et dessinez un
cercle de 5 cm à l'intérieur.
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Etape 3 : Découper
Découpez le cercle de 5 cm.

Etape 4 : Coudre
Prenez et le fil et l'aiguille et commencer à
coudre les deux extrémités du rectangle et
cousez-le sur le cercle de 7 cm. Il ne vous
restera plus qu'à coudre le deuxième cercle
sur le dessus pour fermer le chapeau. Il est
aussi possible d'utiliser de la colle pour
tissu.

Etape 5 : Couper

Etape 6 : Coller

Coupez un rectangle de 1 cm dans la
feutrine noire et un rectangle de 1, 5 cm de
hauteur dans la feutrine jaune. Collez-les
ensemble ou cousez-les.

Il ne vous restera plus qu'à coller ou coudre
le rectangle noir sur le chapeau.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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