
Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog. Publiez vos créations en vous inscrivant sur le blog collectif 

http://jaimeboule2laine.canalblog.com ou  le groupe Facebook  « j’aime boule2laine » / Remember to quote my blog, 

please don’t share this pattern on forums and groups. You can show your realisation on the facebook groupe « j’aime 

boule2laine ». 

For personal use only.  http://boule2laine.canalblog.com  

 boule2laine créative – 2015 

 

 

Décoration de noel en pomme de pin 

Christmas pine cones DIY 

Par boule2laine® 
 

 
 

 

Matériel / supplies : 

 
 Des pommes de pin / pine cones 

 Des chute de polaire / fat quater of fleece 

 De la laine / wool 

 Un pistolet à colle / hot glue pistol
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1. Préparer les bandes de polaire (50cm environ) et le reste du materiel. Prepare your polar 

bands (about 50cm) and other supplies. 

 

2. Coller la bande de polaire en remontant sur le haut de la pomme de pin. Stick the fleece band 

up to the top of the pine cone. 

 

3. Coller un fil de laine en haut de la pomme de pin. Stick wool at the top the pine cone. 

 

4. Découper un rond de polaire et couper jusqu’au centre pour laisser sortir la laine. Coller sur 

le dessus de la pomme de pin. Cut a fleece circle and cut it to the center to free wool. Stick it 

onto the pine cone. 

 

 

J’ai choisi d’attacher une pomme de pain à chaque extrémité de mon fil de laine. Vous pouvez 

simplement faire une boucle à suspendre. 

I chose to stick a pine cone to both ends of wool. You can also stick a small trhead to hang on. 
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