
N° 101.591

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
noix de coco,
UHU colle à bois,
lanières de cuir,
pendentifs bijoux et fermoirs

Outillage nécessaire :
couteau,
paille à boire et un verre,
marteau,
lime et papier abrasif gros

Bijoux avec des morceaux de noix de coco
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Instructions pour „bijoux en noix de coco“

Prends maintenant un morceau de coque et retires 
les fibres avec une lime. Puis ponces la surface et 
les bords avec le papier abrasif pour que tout soit 

agréable et lisse. Cela nécessite un peu de patience ! 

Ensuite on traite les différentes pièces pour en faire 
des bijoux :

~ Bracelets et pendentifs :
Coller les petits morceaux avec la colle UHU colle à 
bois (ou avec UHU colle instantanée) sur les pièces 

en cuir. Perforer des trous sur ces pièces. Enfiler des 
lanières de cuir rondes et nouer ou rajouter des fer-

moirs. 

~ Pinces à cheveux, bagues, boucles d‘oreilles, 
broches :

Coller avec la UHU colle à bois les noix de coco di-
rectement sur les ébauches. On peut percer des trous 

avec la perceuse pour en faire des porte-clés...

A un endroit de la noix de coco, tu trouveras 3 
points qui sont „la bouche“ et les „yeux“. L‘un de ces 
3 trous (la bouche) est plus grand et souple. Il suffit 
de percer avec un couteau, d‘y insérer une paille et 

de récupérer le jus dans un verre.

ETAPE 1 :

Avec un marteau, taper le long de l‘„équateur“ de la 
noix de coco, jusqu‘à ce qu‘elle se fissure et 

ensuite taper plus fort : La noix de coco se divise en 
2 parties. Récupérer la pulpe pour faire des gâteaux 
et briser la coquille en petits morceaux. Attention : 
Garde la distance car il y a un risque de projection !

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ETAPE  4 :




