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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.

Pince à cheveux

Matériel nécessaire :
set mini-perle magique, barette de cheveux,
livre „Schmuck mit der Mini-Zauberperle“;

Outillage nécessaire :
pistolet à colle, 
feutre textile noir, 
restes de tissu bleu;
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1Prends un moitié de ta perle magique et commence par les perles 
turquoises du milieu. Enfi le le fi l nylon à travers le trou du milieu et 
retiens l‘extrémité la plus courte à l‘intérieur de la demi-perle. 

 Enfi le la perle et conduis l‘extrémité du fi l à nouveau à travers le 
trou du milieu, vers l‘intérieur. Noue les extrémités des fi ls. 

2Enfi le l‘extrémité la plus longue à nouveau vers le haut. Travaille de 
la même manière les cinq perles argentés pour former un rond 

 autour de la perle turquoise. 

3L‘anneau suivant est constitué avec 4 perles feuilles de fl eurs : 
 Enfi le le fi l nylon à nouveau vers l‘extérieur. Prend une perle de 
 verre bleue, une turquoise, 2 perles de verre allongées, à nouveau 

une perle turquoise et une bleue sur le fi l. Guide le fi l dans le trou 
voisin et reviens à travers le prochain trou, vers le haut. Refais 3 
autres feuilles de fl eurs de la même manière.

4pour le dernier anneau, tu enfi les 6 autres pétales de fl eurs de la 
même manière. Fais un noeud à l‘extrémité, sur le côté interne.

5Coupe le tissu aux coloris assortis en l‘adaptant sur la partie supéri-
eure de la pince et colle-la. Avec le feutre textile, dessine la „cou-
ture“ sur le bord et fi xe la perle magique sur la pince à cheveux en 
utilisant le pistolet à colle.

Cette charmante pince à cheveux peut 
également décorer ton chemisier, ton 
sac ou tout autre accessoire que tu 
souhaites embellir !

Pince à cheveux


