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+ 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 :

env. 1 m de corde de satin brun,
2 petites et 2 moyennes perles en bois avec grand trou,
2 boucles d‘oreilles

Outillage nécessaire :

support de feutrage, épingles,
2 pinces de bricolage, ciseaux,
briquet

Boucles d‘oreilles
avec noeuds chinois
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Comment faire ...

Réalise de très belles boucles d‘oreilles avec des noeuds chinois.

Il te faut :

env. 1m de corde de satin brun,
4 perles naturelles,

2 boucles d‘oreilles, épingles,
2 pinces de bricolage,

ciseaux, briquet

Matériel nécessaire :

env. 1 m de corde de satin brun,
2 petites et 2 moyennes perles en bois avec grand trou,
2 boucles d‘oreilles

Outillage nécessaire :

support de feutrage, épingles,
2 pinces de bricolage, ciseaux,
briquet

Step 1

Pose un noeud, mais que tu ne resserres 
pas. Fixe l‘extrémité supérieure avec une 
épingle. Pose encore un noeud. Mais relie-
le, comme sur la photo de droite, avec le 

noeud de gauche.

Step 2

Maintenant tu attrapes les 2 boucles 
avec les pinces et tu tires à travers le 

noeud, vers l‘extérieur. Tu peux 
également le faire avec les doigts. 

Resserre le noeud. Si les boucles sont 
trop grandes ou trop petites, il suffit de 

tirer ou relacher sur les extrémités..
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Step 3

avec lanières en cuir

avec rocailles

Enfile sur les extrémités une grande et 
une petite perle en bois et fixe-les avec 
un noeud simple. Découpe les fils super-

flus directement à ras des noeuds et 
scelle-les avec un briquet. Maintenant tu 
accroches tes noeuds chinois aux boucles 
d‘oreilles et voilà, tes bijoux asiatiques 

sont terminés.

Comment faire ...

Matériel nécessaire :

env. 1 m de corde de satin brun,
2 petites et 2 moyennes perles en bois avec grand trou,
2 boucles d‘oreilles

Outillage nécessaire :

support de feutrage, épingles,
2 pinces de bricolage, ciseaux,
briquet

Essaie également les variantes suivantes :




