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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 :
fi ls à tresser en différents coloris

Outillage nécessaire :
crayons,
ciseaux

Crayons Scoubidou
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Avant de commencer, tu déposes 2 fi ls l‘un à côté de l‘autre. 
Noue ensemble ces 2 fi ls, à une extrémité. En faisant un 
noeud lâche.

Fais attention à ce qu‘il te reste encore quelques 
centimètres au-dessus du noeud simple.

Un plaisir multicolore grâce  aux fi ls à tresser ou fi ls scoubidous. 
Réalisez des crayons personnalisés et uniques pour mettre des 

couleurs dans  votre quotidien !

Pour la décoration d‘un crayon nous utilisons nous utilisons un noeud macramé rond.
Tiens ce noeuf fermement contre la pointe de ton crayon. 
Et commence maintenant à faire le 1er noeud autour du crayon.

Pour cela, tu procèdes comme suit :
Prends le fi l 1 et mets le dans une boucle autour du crayon. 
Puis tu prends le fi l 2 et tu le poses autour du fi l 1 et 
en-dessous du crayon. 

Enfi le le fi l 2 à travers la boucle du fi l  1. Tire fermement sur 
les cordons pour les maintenir à la même longueur.
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Pour le 2ème noeud, tu prends le fi l 2 et tu le poses 
au-dessus du crayon. Tu poses le fi l 1 en-dessous du 
crayon. Tu tires à nouveau fermement sur les fi ls pour 
les maintenir à la même longueur. 

Pour les noeuds macramé rond, les fi ls 1 et 2 sont modifi és 
à l‘avant du crayon. Continue de cette manière sur toute la 
longueur du crayon. 

Finition des extrémités :
Fais un noeud simple au bas du crayon et noue ensemble 
les 2 fi ls lâches. Tire ermement et coupe les fi ls trop longs. 

Noue également les 2 fi ls lâches au haut du crayon et là 
aussi, coupe les fi ls trop longs.

Matériel nécessaire :
fi ls à tresser en différents coloris

Outillage nécessaire :
crayons,
ciseaux

Crayons Scoubidou




