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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
Rocailles noir
2 grosses perles
fi l nylon

outillage nécessaire :
ciseaux, briquet

Araignée en perles
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Technique

Ce petit animal peut être utilisé comme objet de déco, porte-clés, gri-gri, porte-bonheur etc..
Avec peu de matériel et une technique simple, il est simple à réaliser.

Technique

Pour cette technique, on travaille des fi gures en plastique. Tous les rangs de perles sont enfi lés  
sur le côté gauche du fi l et tu enfi les également le fi l de droite dans la direction opposée. Le tra-
vail est fait pour des modèles simples.

araignée

Commence par la tête de l‘araignée et fi xe les 1ères perles au 
milieu du fi l. Puis tu enfi les les perles à l‘extrémité gauche et à 
droite, tu prends la direction opposée et tu enfi les encore une 
fois la perle.  Enfi les 3 perles pour la base, dans le 2ème rang on 
enfi le les perles pour les yeux. Pose ces deux rangées les unes 
sous les autres.

Les pattes sont enfi lés par le bas. Tu commences par le coté gau-
che et tu enfi les 7 perles, puis tu enfi les 7 perles sur le même fi l mais 
dans la direction opposée, tout en sautant la dernière perle - puis tu 
renouvelles l‘opération pour la patte de droite. Tu continues ainsi jusqu‘à ce que l‘araignée soit 
terminée.

Pour le porte-clés, enfi le 20 perles et enfi le l‘autre extrémités également dans les perles. 

Ferme bien le fi l nylon en le soudant brièvement à l‘aide d‘un briquet ou avec un noeud - si tu 
choisis de le souder en brûlant les extrémités avec un briquet, fais -toi aider par un adulte.
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modèle araignée


