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Laine mérinos couleur chair 
Laine bouclette orange pour les cheveux 
Laines mérinos vertes pour le costume 
Fil de coton vert 
4 cure-pipes en coton  
Aiguilles à carder moyenne et fine 
Feutrine verte 

Modeler un rouleau avec la laine couleur chair, et 
le replier sur lui même pour en faire une boule.  

Piquer avec l'aiguille moyenne pour modeler la tête 
en faisant bien attention de ne pas relâcher la pres-
sion. 

Prendre de la laine mérinos chair (12-15 cm  
environ) et la nouer au milieu avec un petit bout 
de laine mérinos. 

Placer autour de la tête et bien plaquer 
contre la boule. 

Maintenir le tout bien serré. 

Jusqu’à obtenir une jolie boule bien ronde. 
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Nouer avec un bout de laine mérinos préparé à l'avance. 

Prendre un morceau de laine mérinos chair  
(10 cm environ) et l'enrouler autour d'un cure-
pipe en commençant par un bout. 

Replier le bout du cure-pipe sur 1 cm 
environ. 

Repasser par dessus et poursuivre jusqu'à la fin 
du brin de laine. 

Faire la même chose sur l’autre extrémité. 

Prendre un autre cure-pipe et reproduire 
le même procédé. 

Repasser plusieurs fois sur la cheville pour 
lui donner de l’épaisseur.  
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Faire la deuxième jambe de la même façon avec un deuxième cure-pipe. 
Ne pas monter la laine jusqu’en haut du cure-pipe. 

Nouer la tête sur le cure-pipe des bras comme 
sur la photo, en croisant un bout de laine mé-
rinos autour des épaules et du cou et en le 
nouant 

Placer les cure-pipes des jambes et les 
recourber près du cou sur les bras. 

Enrouler un cure-pipe autour du ventre. 
Voilà Filipin prêt à être habillé. 

 
Prendre un morceau de laine mérinos verte. 
Commencer à partir du poignet et l'enrouler vers l'épaule. 
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Piquer avec l'aiguille pour que le départ 
du bout de laine ne bouge pas. 

Faire l'autre bras de la même manière. 
Rajouter des bouts de laine jusqu'à obtenir 
la bonne épaisseur. 

Puis rajouter des bouts de laine autour des 
épaules et ensuite du ventre. 

Lorsque le morceau de laine est terminé, le 
piquer avec l'aiguille dans le bras ou dans le 
corps pour le fixer. 

 

Démarrer sous le genou et remonter vers la 
cuisse en tournant. 

Passer plusieurs fois jusqu'à obtenir la bonne 
épaisseur. 
Piquer dans la jambe pour fixer la laine. 

Faire la deuxième jambe 
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Entourer le pied avec une laine de  
couleur et fixer avec l'aiguille. 

 
Puis passer avec un tout petit brin de laine 
autour de la cheville et piquer. 

Prendre la laine en bouclette et la piquer en tournant 
autour de la tête, de la périphérie vers le sommet. 

 
Piquer avec la petite aiguille deux tout petits bouts 
de laine verte au niveau des yeux, avec délicatesse 
pour ne pas creuser un trou trop profond. 

Décalquer les gabarits du bonnet et des feuilles, puis 
découper ces figures. 
Les placer sur la feutrine, marquer le contour avec 
un crayon puis découper. 
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Coudre le bonnet avec un fil coton épais vert. 

Le coudre autour de la tête pour le 
fixer avec un fil fin.  

Enfiler les feuilles sur un fil de coton épais vert 
et nouer autour de la taille. 

Pour commander le kit Filipin en ligne : 
 
http://fr.dawanda.com/product/106175803-kit-
filipin-elfe-des-forets-wald-elfe 
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