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Matériel nécessaire: 
  
Bonnet de grenouille: 
Feutrine verte 3,5 mm d'épaisseur, 45 x 70 cm,    N° 51593
Feutrine jaune 3,5 mm d'épaisseur, 30 x 45 cm,   N° 513549 
2 boules de polystyrène 5 cm,            N° 547086 
Cordon en cotonl, 5 m,             N° 405981 
Peinture acrylique noire ou feutre Edding noir 
Cape: Feutrine vert claire, 1,5 mm d'épaisseur     N° 512286 
Ruban élastique 5 m,             N° 527872

515.932 

Bonnets de Carnaval

Outils nécessaires:  
 
Ciseaux, Aiguille et fil ou une machine à coudre, colle 
de bricolage ou colle chaude 

Reporter les modèles sur la feutrine et découper. 
Coudre les différents motifs du bonnet à la machine à coudre ou à la main.  
Sur les deux boules en polystyrène, dessiner les yeux avec de la peinture noire. 
Coller avec de la colle universelle ou de la colle chaude. Conseil: si vous utilisez de la colle chaude, n'appuyez que 
légèrement, la colle pourrait "manger" le polystyrène. Découper la couronne et la fixer aussi avec de la colle chaude. 
Faire des petites fentes et nouer le cordon.
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Bonnet de mouton: 
 
Matériel nécessaire: 
  
feutrine blanche 3,5 mm d'épaisseur, 45 x 70 cm, N° 515389 
Tissu flanelle super douce, 300 g,              N° 936282 
Morceau de tissu, par ex.                N° 518491  
Corde en coton, 5 m,               N° 405981

Outils nécessaires: 
 
Ciseaux, crayon, aiguille et fil ou machine à coud-
re, colle chaude ou colle chaude

Reporter les modèles sur la feutrine et découper. 
Coudre les motifs découpés avec la machine à coudre ou avec du fil et une aiguille. 
Coller le tissu aux oreilles avec de la colle de bricolage. 
Mettre la ouate avec de la colle chaude ou de la colle de briclage. 
En bas, faire des petites fentes et attacher solidement la corde.

Petit cochon: 
 
Matériel nécessaire: 
  
Feutrine 30 x 45 cm, 3,5 mm d'épaisseur, chair/abricot, N° 515921 
Feutrine 30 x 45 cm, 1,5 mm d'épaisseur, rose,      N° 515976 
Serre-tête, blanc,          N° 566597 
Boutons           N° 544867 
Cape: feutrine 1,5 mm d'épaisseur, N° 516547,
ruban élastique 5 m,          N° 527872

Outils nécessaires:  
 
Ciseaux, crayon, aiguille et fil, colle universelle

Reporter les modèles sur la feutrine et découper. Coller le museau avec de la colle , mettre les oreilles sur le serre-tête 
et coudre. 
Coudre les boutons pour les trous de nez. 

Fleur + Etoile: 
 
Matériel nécessaire: 
  
Feutrine, 3,5 mm d'épaisseur, 45 x 70 cm, jaune,  N° 515459 
Feutrine, 3,5 mm d'épaisseur, 45 x 70N°m, orange,  N° 515909
Feutrine, 3,5 mm d'épaisseur, 45 x 70 cm, pink,  N° 515840

Outils nécessaires:  
 
Ciseaux, crayon

Reporter les modèles sur la feutrine et découper. 
Conseil: mesurer auparavant le tour de tête et découper aussi le cercle corrrespondant.
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Fleur
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Fleur
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Grenouille

Grenouille
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Grenouille
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Grenouille
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Grenouille



14 D458423#1



15D458423#1

Mouton

Mouton
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Mouton

Cochon

Cochon
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Cochon

Cochon


