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Idée bricolage

+ 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 :
Loom set de démarrage,
Loom élastiques en noir, jaune et violet

Outillage nécessaire :
des petits doigts agiles

Papillons Loom
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Tu aimerais bien avoir un accessoire totalement individuel ? Tu as besoin 
d‘un cadeau pas cher et réalisé en peu de temps ? Dans ce cas, „noue“ ce 

petit papillon ! Tu pourras l‘utiliser en porte-clés, boucles d‘oreilles, barrette, 
broche ou simplement comme décoration !

Il te faut :

cadre Loom,

crochet,

élastiques Loom en

noir, jaune et violet

Le corps :

1. Enroule un élastique 3 fois autour du crochet. Passe un 
autre élastique noir à travers et fi xe en enfi lant une extré-
mité à travers l‘autre. 

2. Tourne le „corps“ et enfi le le crochet à travers les 3 
bandes. Puis passe à nouveau un élastique noir et fi xe-le.

3. Ton corps doit ressembler à notre photo 3 - mets-le de 
côté.

Papillons Loom

Matériel nécessaire :
Loom set de démarrage,
Loom élastiques en noir, jaune et violet

Outillage nécessaire :
des petits doigts agiles
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Ailes :

1. Place 3 élastiques jaune dans 
2 pointes de ton appareil loom. 
(l‘ouverture vers toi !).

2. Prends un élastique violet et 
pose le 4 fois sur la pointe du 
bas. 

Assemblage :

1. Prends le corps et glisse les 4 ailes sur une extrémité.

2. Tire sur l‘autre extrémité et le „noeud“ et assemble bien. 

3. Pique avec le crochet à travers l‘élastique noir et enfi le un autre élastique noir 
à travers. 
4. Pose l‘élastique devant et derrière sur le centre du papillon et assemble les extré-
mités. Fixe le tout, en enfi lant une extrémité à travers de l‘autre et tu tires bien sur le 
tout.

Papillons Loom
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3. Loome les élastiques jaunes vers le haut ! Pour 
cela, avec le crochet tu passes à travers la pointe 
du bas, tu attrapes l‘élastique jaune, tu le passes 
par-dessus la pointe du bas pour le poser 
au-dessus. 

4. Pique à travers la pointe du haut, retire tout 
l‘ouvrage de l‘appareil loom et insère-le sur la tige 
de ton crochet. 

5. Fais de même pour toutes les ailes et place-les 
toutes sur la tige de ton crochet.
Attention : Les ailes 2 et 3 ne sont réalisées 
qu‘avec des élastiques jaunes !


