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

Matériel nécessaire :
Laine de conte tons bleutés
fil de fer doré
fermoir anneau à ressort, or
huile d‘olive pour feutrage

Outillage nécessaire :
Récipient avec de l‘eau
aiguille

Collier en laine de contes
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Mode d‘emploi :

Prends un morceau de la laine de conte et 
laisse-le tremper dans un récipient avec du 
feutrage-fix – feutrage fix 1:100 à diluer 
avec de l‘eau.

Presse cette laine dans ta main afin de for-
mer une boule. Presse jusqu‘à ce que cette 
boule soit très serré. 

Si la boule est trop petite, trempe encore 
un morceau de laine dans le feutrage-fix et 
rajoute-le à la boule déjà formé. C‘est toi 
qui détermine la dimension de la boule.

Renouvelle cette opération avec 2 couleurs 
différentes en laine de contes – La quanti-
té des boules varie selon la longueur de ton 
collier ainsi que de la taille des boules. Mais 
là aussi, c‘est toi qui décides - pour un petit 
collier, il faut environ 25-30 pièces.

Une fois que les boules sont formées, tu laisses bien sécher. 
Après séchage, tu enfiles les boules sur un fil de fer, à l‘aide 
d‘une aiguille. Puis tu termines en enfilant aux 2 extrémités 
un fermoir anneau à ressort. Et voilà, ton collier est termi-
né.

Conseil : Selon tes goûts, tu peux également former des 
perles ovales ou rondes. Tu peux également mélanger des 
petites boules avec des grandes boules et bien sur, libre 
choix des couleurs.




