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Pompon cuir-liberty (by Bricoleuse) 

 

Matériel: 

- une bande de 10 x 5,5 cm de simili cuir (pour 
un pompon de 5cm de hauteur) 

- une bande de liberty (ici: Mauvey) aux 
mêmes dimensions (voire un peu plus grand 
pour pouvoir recouper ensuite parfaitement 
aux dimensions du simili) 

- une bande de thermocollant double-face aux 
mêmes dimensions (idem) 

- de la colle à séchage rapide 

- un crayon blanc, une règle, des ciseaux 

 

1. 

Décoller le thermocollant de la feuille de 
protection. 

 

 

2. 

Insérer le thermocollant entre le simili et le 
liberty comme sur l'image et l'appliquer au fer (le 
liberty au-dessus). 

Attention: 

Pas de vapeur, ce serait fatal pour le simili! 

Moi je mets un petit tissu entre le liberty et le fer, 
pour éviter d'avoir du thermocollant sur le fer... 
et parce que j'ai peur d'abîmer le liberty. 

Par contre j'ai pas pensé à mettre un papier 
sulfurisé en-dessous et ma planche est pleine 
de thermocollant. Je vous dis ça comme ça 
hein...! 
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3. 

Vérifier que tout est bien collé jusque dans les 
bords et les coins. 

Couper ce qui dépasse au ras du simili. 

 

 

4. 

Couper une bande de 0,5 cm de large dans le 
sens de la longueur, qui servira de boucle pour 
accrocher le pompon. 

 

 

5. 

Tracer un trait à 1,5 cm du bord. 

Découper les franges à intervalles réguliers en 
vous arrêtant au trait. 

Effacer le trait avec un peu de salive un chiffon 
humide hem hem. 
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Oh c'est joli! 

 

6. 

Plier la petite bande en deux (év. couper selon 
la longueur voulue) pour former la boucle et 
coller l'extrêmité avec un point de colle. 

 

 

7. 

Mettre une fine couche de colle sur la partie qui 
n'a pas de franges, côté liberty, et bien étaler 
jusque dans les bords. 

Poser la boucle à l'extrêmité de la bande et 
enrouler le pompon bien droit et bien serré 
autour de la boucle jusqu'au bout. 
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8. 

Maintenir bien serré quelques instants pendant 
que ça sèche. 

 

 

Et voilà le travail! 

Vous pouvez l'accrocher à votre sac, pochette, 
porte-clés... 

 

 


