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Ingrédients 
5 bobines de fil ZERO de couleurs différentes
1 lucet (outil en bois en forme de fourche)
1 aiguille à laine
1 aiguille à coudre
1 morceau de carton
1 paire de ciseaux
un peu de fil à coudre ou de fil de pêche.

Les pompons
Découpe un morceau de carton de 25cm x 
15cm. Enroule le fil zéro 30 fois autour du caton 
(sur la côté de 25cm). Coupe le fil. 
Découpe un brin de fil zéro de 30cm environ, 
glisse-le entre le carton et le fil zéro et noue 
autour des brins en serrant très fort. Ote main-
tenant le (futur) pompon du carton et découpe 
la boucle ainsi formée à part égale. 
Prends un brin de fil de 30cm fais un noeud 
pour former la boucle qui servira à suspendre le 
pompon et noue cette boucle au même endroit 
que le lien qui serre les brins, camoufle les 
extrémités du fil dans le centre du pompon.
Découpe un fil d'envrion 60cm du même coloris 
que la tresse. Regroupe maintenant tous les 
brins du pompon et entoure en serrant fort à 
environ 4cm de la tête du pompon. Lorsqu'il 
reste 20 cm de fil, passe-le dans la dernière 
boucle et serre fort.
Réalise ainsi 2 ou 3 pompons de chaque 
couleur.le lucet pour faire la tresse,

si tu n’en as pas tu peux aussi 
faire avec tes doigts 
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Voilà, il suffit maintenant d'enfiler les pompons sur la 
tresse et de les fixer avec un point  à l'aide de 
l'aiguille à coudre pour les espacer régulièrement.

La tresse
Réalise une tresse de 1 m 50 avec le lucet. A l'aide 
de l'aiguille à laine glisser à l'intérieur de la tresse sur 
toute sa longueur 1 fil de pêche ou 1 autre fil épais et 
non élastique. Cela permettra à la tresse de ne pas 
s'étirer avec le poids des pompons.
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1. Fais un huit avec la laine autour des 2 branches 
du lucet...
2. Encore un huit, 
3. passe la boucle du bas par dessus la boucle du 
haut vers l’arriere de la fourche... Pareil à droite, 
prendre la boucle du bas, la passer par dessus vers 
l’arrière de la fourche...
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4. et 5. On recommence, on fait un huit, toujours 
dans le même sens. on passe la boucle du 1er huit 
par-dessus la boucle du 2ème huit, pareil sur l'autre 
fourche du lucet...
A la fin libère les 2 dernières boucles et passe le 
reste de fil dedans.

Sur le blog il y a une vidéo qui explique comment 
utiliser le lucet, c’est super facile : 
peaceandwool.com/blog


