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Matériel :
perles de verre cirées
pendentifs : clé, coeur, fleur, feuille
bâton de bois

perles à sertir, plumes déco
rubans Satin, fils Nylon
colle, pince

Réalisation :

Carillon éolien difficulté : 

durée :

moyen

env. 1 h

idée créative
N°104.955 - carillon éolien

Nous avons réalisé un carillon éolien avec 9 diff érents brins et les avons 
attachés à un bâton en bois. Pour pouvoir le suspendre, nous y avons noué 
un ruban en satin dans les pitons insérés dans le bâton en bois. 

1er brin : Couper env. 35 cm du ruban satin blanc 3 mm , enfi ler 
le pendentif fl eur à une extrémité et fi xer avec un noeud. Sur le 
milieu du ruban, coller une plume blanche (env. 9 cm) à l‘aide du 
pistolet à colle. Placer le ruban autour du bâton et coller le ruban 
ensemble sur l‘arrière, avec un peu de colle chaude.

2ème brin : Couper env. 50 cm de fi l nylon, enfi ler le pendentif 
coeur sur l‘une des extrémité et fi xer les deux fi ls avec une perle 
à sertir. Enfi ler 3 perles de verre cirées  bleu clair (4 mm, 6 mm, 
4 mm) et les fi xer avec une perle à sertir.  Laisser un écart et 
enfi ler commer suit : 1 perle à sertir, 1 perle de verre cirée
(10 mm), 1 perle à sertir  // perle à sertir, 3 perles de verre cirées 
bleu foncé (4 mm, 6 mm, 4 mm), perle à sertir // perle à sertir, 
perle de verre cirée blanche (10 mm), perle à sertir // perle à 
sertir, 3 perles de verre cirées bleu clair (4 mm, 6 mm, 4 mm). 
Nouer le fi l nylon au bâton en bois.
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3ème brin : Couper env. 100 cm de fi l nylon et enfi ler comme 
suit : pendentif coeur, fi xer avec 1 perle à sertir, perles de 
verre cirées (4 mm blanc, 6 mm bleu, 8 mm blanc, 10 mm bleu, 
8 mm blanc, 6 mm bleu, 4 mm blanc), perle à sertir //Fixer le  
pendentif feuille // perle à sertir, perles de verre cirées bleu 
foncé (4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm)  perle 
à sertir // Fixer le pendentif feuille // perle à sertir, perles 
de verre cirées (4 mm argent, 6 mm bleu clair, 4 mm silber, 10 
mm bleu foncé, 4 mm argent, 6 mm bleu clair, 4 mm argent), 
perle à sertir, et fi xer au bâton en bois.

7ème brin : Couper env. 45 cm de fi l nylon, enfi ler le pen-
dentif clé, fi xer les deux fi ls avec une perle à sertir, perles de 
verre cirées (4 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm 
bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 6 mm argent, 4 mm bleu clair, 
6 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm bleu foncé, 6 
mm bleu foncé, 4 mm bleu foncé, 10 mm bleu foncé, 4 mm 
bleu foncé, 6 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm 
bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 4 mm bleu clair, 6 mm argent, 4 
mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm bleu foncé, 6 mm 
bleu foncé), perle à sertir // Y nouer le pendentif feuille // 
perle à sertir, perles de verre cirées bleu foncé (4 mm, 6 mm, 
10 mm, 6 mm, 4 mm), perle à sertir. Fixer au bâton en bois.

8ème brin  est identique que le brin 2.

9ème brin : Couper env. 25 cm ruban satin 3 mm blanc, y 
nouer le pendentif feuille à une extrémité. Placer le ruban 
autour du bâton et coller le ruban ensemble sur l‘arrière, avec 
un peu de colle chaude. Coller une plume blanche à l‘aide du 
pistolet à colle à env. 3 cm en-dessous du bâton.

4ème brin : Couper env. 30 cm de ruban satin blanc, nouer 
le pendentif clé à une extrémité, Placer le ruban autour du 
bâton et coller le ruban ensemble sur l‘arrière, avec un peu de 
colle chaude.

6ème brin : Couper env. 35 cm ruban satin 6 mm in bleu 
foncé et à l‘aide du pistolet à colle, fi xer 3 plumes blanches. 
Placer le ruban autour du bâton et coller le ruban ensemble 
sur l‘arrière, avec un peu de colle chaude.    

5ème brin : Env. 100 cm de fi l nylon, perle à sertir, perles de 
verre cirées (4 mm blanc, 6 mm bleu clair, 8 mm bleu foncé, 
4 mm blanc, 8 mm argent, 6 mm bleu clair, 4 mm bleu foncé), 
perle à sertir // nouer le pendentif feuille // perle à sertir, perles 
de verre cirées ( 4 mm bleu clair, 6 mm blanc, 4 mm argent, 
6 mm argent, 4 mm bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 3x 4 mm bleu 
clair, 10 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm bleu foncé, 
6 mm bleu foncé, 10 mm argent, 10 mm bleu foncé, 3x 4 mm 
bleu clair, 6 mm bleu foncé, 4 mm bleu foncé, 6 mm argent, 
4 mm argent, 6 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm 
bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 4 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm 
argent, 4 mm bleu foncé, 6 mm bleu foncé) perle à sertir // 
Nouer le pendentif trèfl e // perle à sertir, perles de verre cirées 
(6 mm bleu clair, 8 mm argent, 6 mm bleu foncé, 8 mm blanc, 
4 mm argent, 6 mm argent, 4 mm bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 
4 mm argent, 8 mm bleu clair, 4 mm blanc, 4 mm argent, 6 mm 
argent, 4 mm bleu foncé, 6 mm bleu foncé, 8 mm bleu foncé, 
4 mm argent), perle à sertir, fi xer au bâton en bois.
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