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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 :
fil perlé Nr. 5 en vert, rouge et blanc,
perles en bois naturel,
anneaux porte-clés

Outillage nécessaire :
ciseaux,
règle,
épingles de sûreté,
fil à coudre fin

Joyeux Compagnons

Avec juste un peu de matériel on noue très vite ces joyeux 
compagnons qui répandent la bonne humeur ! 

Idée proposée par notre cliente Mme Birgit Leisch
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

Plier les fils en leur milieu et les fixer autour de l‘anneau de clés.
Puis plier le fil à coudre en son milieu et l‘enfiler à travers la perle en bois.  
Jetzt die Garnfäden einfädeln und ganz durchziehen.
Fixe le tout à ton pantalon, à l‘aide d‘une épingle de sûreté. Trie les fils 
symétriquement selon les coloris.
Noue en partant du milieu. Il faut toujours réaliser des doubles noeuds. 
D‘abord 2 noeuds à droite, avec le 3ème fil (vert) en partant de la gauche.  
Le fil de droite (fil conducteur) est tenu dans ta main. Et avec l‘autre main, 
tu tiens le fil à nouer. Celui-ci est posé par dessus le fil conducteur, à par-
tir de la gauche. Faire une boucle et serrer vers le haut. 
Renouveller cette étape afin de faire le double-noeud. 
Puis on continue avec le prochain fil (rouge) en faisant pareil. Puis enfiler 
le fil pour les bras et faire un dernier noeud à droite avec le fil blanc. 

5 fils de 48 cm,
3 fils de  24 cm,
perles, anneaux de 
clés, épingles de 
sûreté

Joyeux Compagnons

Comment 

faire :

Matériel nécessaire :
fil perlé Nr. 5 en vert, rouge et blanc,
perles en bois naturel,
anneaux porte-clés

Outillage nécessaire :
ciseaux,
règle,
épingles de sûreté,
fil à coudre fin
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Joyeux Compagnons

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Puis faire un noeud à gauche avec l‘autre fil vert. Le fil de gauche (le fil conducteur est 
maintenant le rouge) est tenu dans ta main et l‘autre main tient le fil à nouer. Celui-ci est 
posé par-dessus le fil conducteur, puis on fait une boucle et on ressere vers le haut à gau-
che. Renouveller cette étape pour faire le double-noeud. 
Enfiler le fil pour les bras et faire un dernier noeud à gauche avec le fil blanc. 
Puis faire 3 noeuds à droite et 2 noeuds à gauche avec les autres coloris, pour réaliser 3 
flèches.
Puis on oublie le noeud du milieu. Donc on ne fait plus que 2 noeuds à droite et 2 noeuds à  
gauche. 
Renouveller l‘étape avec les autres coloris et faire pareil du côté gauche. Fermer les extré-
mités avec un noeud. 
Pour finir, les bras : En alternance, faire un noeud à droite et un noeud à gauche pour obte-
nir au final 5 double-noeuds. Couper tous les fils non utilisés ou trop longs. 

Matériel nécessaire :
fil perlé Nr. 5 en vert, rouge et blanc,
perles en bois naturel,
anneaux porte-clés

Outillage nécessaire :
ciseaux,
règle,
épingles de sûreté,
fil à coudre fin


