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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 :
frontail,
ruban velcro,
perles, fi l nylon,
feuille de papier à carreaux

Outillage nécessaire :
ciseaux, aiguilles
métier à tisser,
pointe,
mètre-ruban

Frontail pour chevaux
Idée proposée par Mme  Ashanti
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Frontail pour chevaux
Idée proposée par Mme  Ashanti

Seller les chevaux, on y va !
Cet élégant fr ontail pour chevaux va rendre heureux et fi er chaque cavalier et le motivera 

pour galoper plus vite ! Ce r�ban de perles peut s‘adapter à toutes les brides.

1. Coupe un bande velcro avec env. 55 - 60 cm de long (env. la 
taille de la tête du cheval).
Enfi le quelques perles sur l‘aiguille et pose-les le long de la 
lanière de cuir. Ainsi tu peux décider de la largeur du frontail 
(par exemple 9 perles sont 10 fi ls nylon).

2. Assemble avec noeud les fi ls sur un côté, tends les sur le 
métier à tisser et dessine le motif souhaité sur un papier 
quadrillé. 

3. Enfi le les perles pour la 1ère rangée et pose-les en-dessous 
des fi ls tendus. Avec un doigt pousse-les vers le haut afi n 
d‘avoir toujours un fi l entre 2 perles. 
Tu fi xes cette rangée de perles en les enfi lant sur le haut d 
métier à tisser. Tu renouvelles cette opération jusqu‘à ce que 
ton motif est terminé et obtention de la longueur souhaitée. 
Sors le frontail du métier à tisser et assemble par un noeud 
toujours 2 fi ls ensemble. 

4. Couds ou colle un côté de la bande velcor sur le frontail. 
Tu couds ou colle l‘autre moitié de la bande sur le frontail de 
perles. Ainsi tu peux réaliser des frontails de différents mo-
tifs et tu peux l‘adapter à la selle.

5. Pour fi nir, tu fi xes ce frontail à la bride. 

Comment faire ...


