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Matériel :
• un bouchon de liège
• un morceau de tissu poilu + un 
autre de votre choix (pour la tête, ici 
le bleu)
• une ancienne paire d’écouteurs 
(cassé c’est mieux..!)
• de la superglue
• un Posca de la couleur du tissu 
poilu
• un cutter
• une paire de ciseaux

Accessoires bijoux :
• une attache de porte clés
• des tiges métalliques

En mercerie (comme Fil 2000) :
• 2 clous à griffes ronds pour les yeux
• un cordon plat (ici en vinyle)

En magasin de bricolage :
• des minis écrous
• des cosses rondes (rayon 
électricité)
• un mini ressort
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Pour commencer, (1) il faut 
commencer par découper le 
bouchon de liège au 2/3, la 
grande partie sera pour le corps 
et (2) redécouper la petite 
partie en 2.

POUR LE CORPS (grosse pièce 
de liège) : 
(3) Recouvrir les extrémités 
du corps avec un Posca de la 
couleur du tissu moumoute 
(ici noir). Percer le corps (avec 
un clou assez épais) dans la 
largeur pour faire passer plus 
tard le câble pour les bras. 
(4 et 5) Coller 2 morceaux de 
cordons plats (7 cm chacun) 
pour les jambes.
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(6) Recouvrir avec un morceau 
de tissu moumoute sur tout le 
pourtour du bouchon avec de la 
superglue. 
Découper un écouteur en gardant 
environ 10 cm de fil à son 
extrémité. Passer le câble dans 
le trou fait au préalable dans le 
corps en liège. 
(7) Apposer le moniteur 
d’écouteurs avec les boutons 
à l’autre extrémité avec de la 
superglue. 

Pour customiser les jambes : (8) 
ici des petits écrous, un ressort  
et une cosse ronde à faire tenir 
avec de la superglue. Mais vous 
pouvez aussi passer des perles, 
peindre sur les cordons avec des 
Posca... Laissez libre cours à 
votre imagination !
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POUR LA TETE (petite pièce de 
liège) :
(9) Reporter le contour de la pièce 
en liège sur le tissu bleu 2 fois. 
(10) Les découper en laissant de 
la marge autour et couper des 
petites entailles sur la marge 
arrondie. 

Recouvrir le morceau de 
liège avec les deux pièces 
préalablement découpées à la 
superglue. (11) Découper une 
autre pièce dans le tissu pour 
positionner sur le dessus (sur 
l’arrondi) : aussi longue mais un 
peu plus large afin de replier les 
bords vers l’intérieur pour de plus 
jolies finitions. Coller. (12) Poser 
du vernis à ongle transparent 
aux extrémités pour que ça ne 
s’effiloche pas.
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(13) Poser les clous à griffes en 
perçant le liège avec.

Découper la bouche cœur et les 
oreilles dans le cordon vinyle 
(patience et minutie ! je vous 
conseille d’utiliser des petits 
ciseaux : de couture, par exemple) 
et (14) les coller à la superglue 
(vous pouvez vous aider d’une 
pince à épiler).

POUR L’ASSEMBLAGE :
(15) Percer la tête et le corps avec 
2 petites tiges métalliques. 

Prendre la troisième tige, 
l’arrondir au milieu (avec une 
pince à bijou c’est plus pratique), 
(16) passer l’attache à porte clés 
dedans et percer le haut de la tête 
avec.
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