
Tuto bonhomme de neige lumineux 

 

 

Pour réaliser ce bonhomme de neige lumineux vous aurez besoin de :  

 Colle Vinylique 

 Fil de coton blanc (ni trop fin ni trop épais – j’ai pris un fil de coton perlé n°8) 

 De la feutrine (rouge, noire, blanche et orange) 

 Deux ballons de baudruche ainsi que deux petits élastiques 

 Une paire de ciseaux 

 Un pinceau 

 De l’huile alimentaire (peu importe de quelle sorte) 

 Une bougie artificielle 

 Du fil à coudre de couleur blanche, rouge et orange et une aiguille 

 De la patience 

  



Création de la silhouette du bonhomme de neige 

 

 Gonflez deux ballons de baudruche de deux tailles différentes (l’un servira pour 

réaliser le corps du bonhomme de neige et l’autre pour sa tête). Si vous souhaitez 

conserver vos ballons, fermez-les à l’aide d’élastiques. 

 

 Enduisez les ballons de baudruche d’huile afin que la colle ne s’accroche pas sur le 

ballon. 

 

 Vous pourrez ensuite disposer le fil tout 

autour des ballons 

 

 À l’aide du pinceau, vous pourrez 

appliquer votre colle vinylique  sur le fil de 

coton 

 

 Laissez sécher vos ballons pendant 

quelques heures (au moins 2 heures) ou 

séchez-les au sèche-cheveux 

 

 

Création du visage de votre bonhomme de neige 
 

 Découpez deux cercles (représentant les yeux de votre 

bonhomme de neige) dans votre feutrine noire ainsi 

que sa bouche (vous pouvez choisir la forme que vous 

désirez pour cette étape) 

 

 Découpez un triangle assez large de feutrine orange. 

Celui-ci vous permettra de faire le nez de votre 

bonhomme de neige. Pliez ce triangle en deux et 

cousez-le pour qu'il ne se défasse pas.  
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Mise en place du visage du bonhomme de neige 

 
 Dégonflez vos ballons de baudruche 

 

 Vous pourrez ensuite coller, à l’aide de votre colle 

vinylique, les deux parties de votre bonhomme 

ensemble 

 

 Collez également le nez, les yeux et la bouche. 

 

 Découpez une bande de feutrine rouge pour faire une 

écharpe. Cousez l’avant de cette écharpe pour qu’elle 

tienne.  

 

 Coupez légèrement le dessous du corps pour y laisser 

entrer la bougie artificielle 

 

 Découpez un triangle de feutrine blanche, il vous 

permettra de réaliser le bonnet de votre bonhomme 

de neige. Cousez le triangle bord à bord et retournez 

le bonnet vers l’intérieur. Vous pourrez lui ajouter 

une bande de feutrine rouge. 

 

 Placez le bonnet sur le tête du bonhomme de neige 
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