Faire un pompon en laine

1
Préparez des cercles de carton. Découpez deux disques dans du carton.
Découpez ensuite un petit triangle dans le côté de chaque disque et un petit
cercle au centre de manière à obtenir une forme de serrure. Plus les cercles
seront grands, plus le pompon sera gros (et vice versa).
•

Vous pouvez découper les disques à main levée ou tracer les
contours d'un verre ou d'un bol et les découper pour obtenir
des cercles parfaits.

2
Insérez un fil. Placez un fil de laine entre les deux anneaux en carton.
Positionnez-le sur un anneau de façon à ce qu'il en fasse le tour et dépasse
de chaque côté de l'ouverture triangulaire. Posez l'autre anneau par-dessus
en veillant à aligner les formes de serrure.
•

Ce fil servira à attacher le pompon pour qu'il garde sa forme
à la fin. Assurez-vous que la section est suffisamment longue
pour dépasser de chaque côté de l'ouverture triangulaire.

3

Enroulez de la laine. Prenez l'extrémité de la pelote et faites-la passer
dans l'ouverture triangulaire pour la positionner dans le trou central.
Enroulez le fil autour des deux couches de carton en faisant
progressivement le tour de l'anneau. Enroulez la laine au moins cent fois ou
jusqu'à ce qu'elle forme une couche aussi épaisse que vous le souhaitez.
•

4

Plus la couche sera épaisse, plus le pompon sera fourni.

Découpez la laine. Insérez des ciseaux entre les deux anneaux en carton et
découpez le bord extérieur de la laine enroulée pour l'ouvrir. Prenez votre
temps et veillez à faire des coups de ciseaux réguliers.

•

Lorsque vous découpez la laine, tenez les deux extrémités du
fil que vous avez inséré entre les anneaux au début. Ce fil
servira à attacher le pompon.

5

Attachez le pompon. Nouez les extrémités du fil qui se trouve entre les
deux anneaux ensemble. Ce fil est positionné parfaitement pour maintenir
tous les petits-fils ensemble de manière à ce qu'ils forment une boule.

6
Retirez le carton. Lorsque vous avez noué fermement le lien, vous pouvez
enlever les anneaux en carton. Mettez-les de côté et ne les jetez pas, car
vous pourrez vous en servir pour réaliser d'autres pompons.

7

Taillez les fils. Taillez la surface du pompon pour qu'elle soit uniforme.
Coupez les fils trop longs pour qu'ils aient tous la même longueur. Le
pompon sera ainsi parfaitement rond, dense et cotonneux.
•

Faites attention à ne pas couper les extrémités du lien qui
maintient les fils ensemble à moins que vous n'en ayez pas
besoin.

8
Utilisez le pompon. Vous pouvez l'attacher à un article tricoté ou réalisé au
crochet. Servez-vous des extrémités du lien pour nouer l'accessoire à un
bonnet, un pulloveur, une écharpe ou tout autre article en laine.

