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Comment faire un poupée avec des chaussettes ?
DIY - un tuto pour apprendre à fabriquer cette
poupée chaussettes :
Qui n'a pas de chaussettes orphelines dans
ses armoires ? Nounou Stephy de la brigade
créative de Tête à Modeler vous propose de
les recycler en fabriquant des poupées
chaussettes.
En plus d'être très jolies, ces petites poupées
en chaussettes sont faciles à réaliser.
Munissez-vous d'une paire de ciseaux, d'un
peu de riz, de fil et de votre pistolet à colle et
ce nouveau DIY 100% Récup !

Comment fabriquer cette poupée chaussette

Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez besoin de :
- 3 chaussettes orphelines aux couleurs
assorties,
- 1 Kg de riz,
- 1 bobine de fil et 1 aiguille,
- Des boutons,
- Du ruban,
- De la colle.

Etape 2 : Couper la chaussette :
Couper les chaussettes en 3 au niveau du
haut et du talon. Garder les parties les plus
grandes et réserver les pointes.

https://www.teteamodeler.com/la-poupee-chaussette
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Etape 3 : Coudre :

Etape 4 : Remplir de riz :

Coudre l'une des extrémités du morceau de
chaussette.

Remplir le petit sac obtenu avec du riz.
Fermer l'ouverture par un point de coulisse.

Etape 5 : Former la tête :

Etape 6 : Enfiler la pointe de chaussette :

Former la tête et le corps de la poupée en
nouant un bout de fil autour du cou.

Récupérer une des pointes de chaussette
(réservée lors de l'étape 1) d'une couleur
différente et l'enfiler sur la poupée.
Marquer l'emplacement du visage et du col.
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Etape 7 : Coller les embellissements :
Coller des boutons pour dessiner les yeux,
pommettes et la bouche. Agrémenter le
corps de boutons divers.

Etape 8 : Admirer le travail :
Votre poupée est prête !

Etape 9 : Un centre de table original !
Dresser les poupées pour une décoration ou
encore un centre de table original !

Retrouvez également d'autres réalisations en cliquant sur nounou Stephy ainsi que sur sa
page facebook ou sur son blog !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/la-poupee-chaussette
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Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 €

Réf : 19296

Boutons à motifs camaïeu rose - Set de 28
Réf : 27834

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/la-poupee-chaussette
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