Lutin du Père Noël avec un
rouleau en carton
Dans ce tutoriel vous allez découvrir comment
transformer des rouleaux en carton en magnifiques
lutins du Père Noël.
Un bricolage de Noël facile et amusant, idéal pour
occuper les enfants cet hiver !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser un lutin du Père Noël il faut:
- Un rouleau en carton
- De la peinture acrylique couleur chair
- De la feutrine colorée
- Des plaques de caoutchouc adhésif pailleté
- Des yeux mobiles Ø 1,2 cm
- Des pompons colorés
- Des grelots dorés Ø 1,8 cm
- Des boutons en plastique
- Du cordon métallisé doré
- Un marqueur permanent noir
- De l’adhésif double-face largeur 1 cm
- Des pastilles de gel adhésif (glue dots)
- Une paire de ciseaux

Étape 1
Peindre le rouleau de carton avec de la peinture acrylique
couleur chair puis laisser sécher pendant 15 minutes.

Étape 2
Découper un rectangle de feutrine de 10 cm x 17 cm.
Découper un rectangle de caoutchouc souple adhésif de 6 x
14 cm.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/lutin-du-pere-noel-avec-un-rouleau-en-carton-ic13788.aspx
Étape 3
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Étape 3
Coller le rectangle de caoutchouc autour du rouleau en
carton, puis coller 2 boutons en plastique avec des pastilles
de gel adhésif (glue dots).

Étape 4
Faire un rebord d’environ 1 cm sur le morceau de feutrine
puis le coller à l’aide d'un morceau de ruban adhésif doubleface.

Étape 5
Coller le morceau de feutrine autour du rouleau en carton en
utilisant du ruban adhésif double-face.

Étape 6
Avec un morceau de cordon métallisé (d’environ 20 cm),
faire un double-nœud sur la feutrine afin de lui donner la
forme d’un bonnet.

Étape 7
Attacher un grelot doré au cordon métallisé.
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Étape 8
Coller les yeux mobiles ainsi qu'un petit pompon avec les
pastilles de gel adhésif (glue dots), puis dessiner la bouche du
lutin avec un marqueur.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Rouleaux en carton pour créer - 24 pièces

8,49 € TTC

Réf. 14916 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Chair
Réf. 08695 - Voir toute la gamme

Brosses plates à poils synthétiques - Set de 3 pinceaux
N° 6, 12 et 20

à partir de

2,45 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,32 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,49 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Feutrines 20 x 30 cm, 10 couleurs assorties
Réf. 01708 - Voir toute la gamme

6 plaques - 6 couleurs : 1 or + 1 argent + 1 rouge Noël +
1 vert Noël + 1 rose + 1 bleu
Réf. 13115 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs ø 1,2 cm - set de 100 pcs
Réf. 04293 - Voir toute la gamme

48 Pompons colorés (tailles : 1.5 cm - 2.5 cm - 3.5 cm ) 48 pièces
Réf. 10330 - Voir toute la gamme

36 grelots dorés ø 1,8 cm
Réf. 08573 - Voir toute la gamme
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Boutons ronds en plastique couleurs de Noël - 300
pièces

5,99 € TTC

Réf. 29578 - Fiche produit

Cordon métallisé doré
Réf. 11489 - Voir toute la gamme

Feutre Marqueur permanent noir -Pointe large ogive 3
mm

à partir de

1,33 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

0,36 € TTC

Réf. 05729 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 mètres x 1 cm de
large
Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Set de 80 pastilles adhésives 3D en gel
Réf. 31013 - Fiche produit

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit
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