Bonhomme de neige
Décoration pour sapin de Noël
Ⓒ2013

France Nadeau

✿ Niveau de difficulté : bas
✿ Grandeur : 10 cm / 4’’

Bonhomme de neige pour sapin de Noël

2

Présentation
Voici des bonhommes de neige sortant tout droit de la forêt. On les
distingue des autres de part leurs fruits gelés et leurs branches de conifère.
Ils se sentiront bien à lʼaise dans votre sapin de Noël. Jʼai choisi des baies
rouges, des branches vertes, du ruban doré et du fil doré, mais vous
pouvez bien entendu varier les couleurs.

Niveau de difficulté
Bas

Grandeur
Diamètre du bonhomme : 10 cm / 4ʼʼ

Plan de travail

O
Nez

O

10,5 cm / 4 1/4ʼʼ
X
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Matériel
• tissu blanc mat, neuf ou recyclé, pour la tête (coton, flanelle, flanellette,
laine, polyester texturé, vieux t-shirt, etc.)
• tissu orange pour le nez
• fil blanc
• fil orange
• bourre (molleton de polyester ou de coton, morceaux de tissu, morceaux
de laine, etc.)
• colle blanche ou fusil à colle
• branches de conifère en plastique
• fruits en plastique
• ruban
• fil de la même couleur que le ruban (fil à couture, fil à broder, etc.) pour
accrocher le bonhomme dans le sapin
• billes dʼenviron 8 mm / 3/8ʼʼ qui sʼagencent avec le ruban
• billes noires dʼenviron 4 mm / 1/8ʼʼ pour les yeux
• ouate pour les cheveux
Réalisation
Vous pouvez vous référer au schéma coloré de la page 5.
A) Couper deux cercles dans du tissu blanc en utilisant le patron du plan
de travail. Coudre les deux cercles ensemble, endroit contre endroit, en
laissant une ouverture dʼenviron 4 cm - 1 1/2ʼʼ. Retourner.
B) Rembourrer avec le matériel de votre choix. Coudre lʼouverture à la
main.
C) Couper un triangle dans du tissu orange en utilisant le patron pour le
nez du plan de travail. Plier en deux sur la ligne de couture, endroit
contre endroit, et coudre le long de la bordure droite de façon à former
un cône. Retourner.
D) Rembourrer le nez. Coudre à la main sur le visage du bonhomme de
neige, à lʼendroit marqué dʼun X sur le patron.
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E) Étirer une boule de ouate et la coller sur la tête pour former des
cheveux. Faire attention de ne pas mettre de colle sur vos doigts si vous
utilisez la colle chaude ; cʼest très chaud !
F) Couper 30,5 cm / 12ʼʼ de votre fil qui sʼagence à votre ruban. Coudre sur
le faîte de la tête, de manière à former une boucle qui va servir à
accrocher le bonhomme dans le sapin de Noël (ou à une poignée de
porte...).
G) Couper 122 cm / 48ʼʼ du même fil quʼen F, le plier en quatre et le coller
sur le dessus de la tête de façon à ce quʼil tombe de chaque côté de la
tête. Couper les bouts pliés pour séparer chaque fil. Il y aura 4 fils de
chaque côté de la tête (voir schéma page 5).
H) Couper 15 cm / 6ʼʼ de votre ruban. Faire des dentelures à chaque bout.
Plier le ruban en deux et coller sur la tête, les dentelures vers lʼavant.
Faire attention de ne pas gêner le fil cousu en F.

I) Couper des branches de conifère et les coller de chaque côté du ruban,
en glissant le bout de la tige et la colle sous le ruban (pour cacher la
colle). Faire attention de ne pas gêner le fil cousu en F.
J) Couper une branche de petits fruits et la coller du côté gauche du ruban,
en glissant le bout de la tige et la colle sous le ruban (pour cacher la
colle). Faire attention de ne pas gêner le fil cousu en F.
K) Coller trois billes de 8 mm / 3/8ʼʼ au centre du ruban (voir schéma page
5).
L) Coller deux billes noires de 4 mm / 1/8ʼʼ aux endroits marqués dʼun O
sur le patron.
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