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JE VEUX UN LUSTRE HYGGE  ! 
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Visuels à télécharger 

Le matériel :

- Teintures textiles IDEAL rose poudré, terre cuite 
et chocolat
- Sel fixateur IDEAL
- 1 carcasse fixation pour abat-jour de 40 cm 
(diamètre) 
- 1 cercle métal nu de 35 cm (diamètre)
- Peinture en bombe cuivre 
- 8 pelotes de coton (75 m)
- Carton de 7 x 14 cm
- Ciseaux
- 1 paire de gants

Envie d’une création stylée pour pimper 
votre intérieur ? Optez pour les 
pompons teints raffinés et délicats, effet 
« mix & match » garanti !

Prix généralement constaté : 
Format mini : 2,80 € TTC
Format maxi : 4,50 € TTC
En vente en GSA.

Service conso IDEAL : 
0 820 80 20 10 17 
 

TO
TU ETAPE 1

Enrouler le fil de coton autour du carton en 
faisant 28 tours. Glisser un fil entre le carton 
et les fils et le nouer (attache). Couper l’extré-
mité opposée. Oter le carton et nouer un fil 
à 2 cm de l’attache pour former le pompon. 

ETAPE 2 
Réaliser ainsi 62 pompons. Les laisser trem-
per dans l’eau tiède pour éliminer l’apprêt du 
coton. 

ETAPE 3
Remplir une bassine de 6 litres d’eau 
chaude. Enfiler des gants et verser la bar-
quette de teinture terre cuite et ½ chocolat, 
bien mélanger, ajouter le fixateur, puis le sel. 
Mélanger à nouveau.

ETAPE 4
Laisser tremper 36 pompons pendant 5 mi-
nutes. Les essorer, les rincer à l’eau claire et 
les suspendre pour les sécher.

ETAPE 5
Pour les 26 pompons rose, répéter les 
étapes 3 et 4 en utilisant la teinture rose 
poudré seulement. Une fois secs, peigner et 
égaliser aux ciseaux les 62 pompons.

ETAPE 6
Bomber les cercles couleur cuivre. Attacher 
les pompons rose sur le petit cercle.

ETAPE 7
Sur le grand cercle, nouer les pompons 
vieux rose 12 par 12 entre les 3 segments.  

ETAPE 8
Couper deux fils de 25 cm. Les nouer de 
chaque côté des cercles pour les relier en-
semble. 


