
Pompon décoratif 
pour sapin 

 

 
 
 
Matériel 

Pour fabriquer un pompon renne il faut : 

- de la laine marron 

- un outil à fabriquer les pompons : 2 ronds en 

cartons avec un  trou au centre 

- une carte forte marron 

- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm 

- un pompon coloré ( j’y ai mis une mini boule de 

noël      rouge) 

- un tube de colle forte blanche ou pistolet à 

colle 

- une paire de ciseaux de précision 



 
 

Étape 1 

Choisir l'outil à fabriquer les pompons dans le 

diamètre de    votre choix (ici nous avons utilisé le 

Ø 9 cm). 

Assembler les 2 parties de l'outil puis enrouler la 

laine autour      de celui-ci. 

 
J’ai eu de l’aide, mais je m’en serais bien passée, je  

l’avoue… 

 
A noter : plus il y aura de laine enroulée autour 

de l’outil, plus le pompon sera dense et 

volumineux. 

 
  



Étape 2 

Fermer l'outil à pompons en 2 grâce aux 

attaches en plastique,      afin de former un cercle. 

 

Étape 3 

Placer la lame des ciseaux entre les 2 parties de 

l'outil puis    couper la laine. 

 

Étape 4 

Une fois la laine coupée, couper un morceau de 

laine d'environ  40 cm puis le passer entre les 2 

parties de l'outil. 

 
Faire un double nœud en serrant fort afin de 

maintenir la     forme du pompon. 

 

 

Remarque : ne pas couper les 2 morceaux de 
laine qui dépassent car ils nous serviront à 

suspendre le pompon. 
 

 
 

  



Étape 5 

Coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm ainsi qu'un 

pompon rouge avec de la colle forte blanche 

(appliquer en couche généreuse pour un collage 

efficace). 

 
Étape 6 

Dessiner puis découper les bois du renne dans 

une carte forte  marron. 

 
Étape 7 

Mettre de la colle blanche à la base des bois puis 

les glisser  dans le pompon. 

 
Appuyer fermement quelques secondes afin de 

faire adhérer la  colle à la laine du pompon. 

 

 


