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N°104.836 - épingles de mariage
Idée bricolage

Matériel :
rubans Satin et Organza
cordon de maïs
fil Aluminium
épingles pour broches
perles de verre cirées
mousse sèche
pistolet à colle
pince

Epingles de
Mariage

en matériaux naturels

Difficulté : durée :moyen env. 10min

Avec des matériaux presque identiques, 
on peut réaliser deux broches diff érentes. 
Les deux variantes sont présentées dans la 
photo ci-contre et les instructions détaillées 
sont sur la page suivante.
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N°104.836 - épingles de mariage
Idée bricolage

Pour commencer, couper le cordon de maïs 
(soit le clair, soit le foncé) en longueurs 
d‘env. 8 cm. Démêler légèrement le cordon 
afi n que la corde devienne plus relâche. 

Couper le fi l alu en longueurs d‘env. 10 cm.
Croiser les extrémités de manière qu‘une 
boucle se forme au milieu, puis former un 
rond vers le bas et tourner à l‘aide de la 
pince. Cela deviendra un coeur. Couper le fi l 
excédentaire. 

Coller un peu de mousse sur le point de 
croisement des rubans, puis y fi xer le coeur 
par-dessus.

Pour fi nir, fi xer l‘épingle à broche à l‘arrière 
et décorer avec des perles de verre cirées 
selon vos envies. 

Puis, couper les rubans à la bonne longueur. 

Broche foncée :
ruban satin ivoire : 1 x env. 15 cm
ruban satin baies : 1 x env. 15 cm

broche claire :
ruban satin baies : 2 x env. 15 cm
ruban organza : 1 x env. 8 cm

Former des boucles avec les diff érentes 
longueurs (comme sur les photos) et les 
fi xer avec le pistolet à colle.

Ensuite coller les boucles sur la corde de 
maïs.

Broche foncée :
Coller les boucles étroites ensemble, en 
biais dans la même direction. 

Broche claire :
Fixer d‘abord le ruban organza en biais 
et ensuite les boucles en formant un coeur 
et coller. 


