N° 102.017

Idée bricolage

com

Porte-Bonheur
Proposition d‘une cliente

Outillage nécessaire :
ciseaux,
aiguilles
© Aduis

Matériel nécessaire :
perles en bois Ø 10 + 12 mm,
différents coloris de restes de laine

+ 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.
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On a toujours besoin d'un petit peu de chance ! Ce joli
pendentif que tu peux également offrir s'adapte à tous les
porte-clés, portables, étuis à stylos, etc...!!

Matériel :

Perles en bois Ø 10 und 12 mm, coloris au choix;
Restes de laines en 3 différents coloris ;
ciseaux,
aiguille
Choisis 3 couleurs de laine différentes et coupe des ﬁls de 1 x 22 cm et 2x 12 cm.
Enﬁle le ﬁl long sur une aiguille et place l‘aiguille exactement au milieu de la longueur
du ﬁl. Enﬁle sur les 2 ﬁls des perles en bois et fais un noeud avec une jolie boucle.
A l‘autre extrémité de la perle, divise les 2 ﬁls en les posant, l‘un vers la droite, et
l‘autre vers la gauche.
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Pose les 2 ﬁls plus courts en dessous des perles. Entortille-les comme indiqué
sur la photo. Puis faire un noeud directement en-dessous de la grosse perle.
Pour ﬁnir couper les ﬁls pour obtenir une même longueur.

Si tu coloris 2 yeux et une bouche sur la perle supérieure, tu
aurais une poupée porte-bonheur.
tu peux également tresser plusieurs ﬁls courts et nouer et ainsi
ton porte-bonheur devient plus „touﬀu“.
Pour oﬀrir, tu peux encore ﬁxer ton porte-bonheur sur un anneau porte-clés.
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