
Puis reculer le nœud pour 
rendre la bulle "souple" et la 
torsader à la moitié.  

4. Nouer l'embout à la base afin 
de former les yeux / joues.  
5. Laisser 10 cm non gonflés 

sur le noir et faire un "Tulip 
twist" de 15 cm pour un "bras".  

6. 

L'attacher à la base de la 
tête.  
7. Faire une bulle noire par-

dessus la tête.  
8. Bulle le long du corps à 

nouer sur une bulle à faire à 
l'autre extrémité du ballon rond.  

9. 

Suite de bulles : 5cm - 
pinch - 5cm - pinch - 5cm à 

nouer à la base pour la queue. 

Se débarrasser du reste du 
ballon.  

Sur l'autre noir, "Tulip 
twist" de 15 cm pour un "bras". 
L'attacher à la base de la tête.  

Un gros pingouin rond… par Benoît Rosemont 

Modèle inspiré d’un modèle de Jeanine Von Essen  

Il faut 4 ballons :  
2 noirs "260", 1 orange "260" et 
 1 rond blanc "11 pouces".  

1. Gonfler le ballon rond blanc 
comme un melon et faire le 
nœud, sans le serrer trop fort.  

2. Faire une bulle d'une dizaine 
de centimètres.  
3. 

10. 11. 12. 
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Faire suivre par un "pinch 
twist" pour pouvoir orienter 

la patte ensuite.  

16 Bulle de 2cm à attacher sur 
la queue.  
17. Puis former l'autre patte 

comme la première.  
18. 

Puis finir la patte en fai-
sant une bulle de 8cm et une de 
6cm nouées à la base.  

19. 

Prêt à s’élancer sur la banquise ! 

Faire 4 bulles allant de la 
queue la tête et couper le reste 
du ballon pour former le dos.  

13. Placer les bras entres les 
deux bulles les plus en avant.  
14. Sur le ballon orange, bulle 

de 8 cm et une bulle de 6 
cm à nouer à la base pour une 

15. 

20. 
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