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N°104.960 - porte-clé abeille
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel :
82 perles à repasser blanc /transparent
53 perles à repasser jaune
35 perles à repasser noir
2 perles à repasser bleu clair

anneau de clés
fil coton blanc/jaune
2 longues aiguilles à broder

Porte-clé Abeille
avec des perles à repasser

Commence avec un fi l jaune d‘env. 200 cm de long et enfi le-le aux 2 extrémités 
dans une aiguille à broder. Enfi le ensuite les perles du 1er rang du corps de 
l‘abeille (2 perles à repasser noires, voir le croquis) au milieu du fi l.

Astuce :
Préférence avec des 

joues rouges plutôt que 
la bouche ?  Alors laisse 
tomber les rangs 9 et 10 

de perles noires et insère 
2 perles roses dans la 

rangée 10.

diff: druée fa

Enfi le ensuite les perles de la 2ème rangée (3 perles noires) sur une aiguille 
et fais passer l‘autre aiguille dans le sens inverse. Serre les extrémités des fi ls 
de manière que la 2ème rangée repose bien à plat à côté de la 1ère.  Travailler 
de la même manière les rangs 3 à 14. Puis pour les antennes, enfi ler 4 perles à 
chaque extrémité et ramenez le fi l à travers les trois 1ères perles. 

Tisser ensuite une nouvelle fois les extrémités des fi ls de haut en bas à travers 
les rangées de perles. Ainsi le pendentif sera plus robuste. 
Lorsque vous atteignez le bas, nouer les 2 extrémités du fi l et les couper. 
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Enfi ler ensuite les perles pour les ailes, de la même manière. Pour les grandes 
ailes, prendre un fi l blanc d‘env. 70 cm de long et pour les petites ailes, un fi l 
de 50 cm de long. Assembler les ailes terminées. Pour cela, enfi ler d‘abord les 
petites ailes, puis les grandes avec le 1er rang sur un fi l de 30 cm de long.
Nouer ensemble le début et la fi n. Placer ensuite les ailes sur le dos de 
l‘abeille. Coudre les ailes au fi l jaune sur le côté du corps. 

corps
grande aile

petite aile

Pour la suspension, passer un fi l d‘env. 30 cm de long par le haut, enfi ler 
quelques perles noires et jaunes en alternance et nouer fermement le 
porte-clés. 

Idée tirée du livre Let‘s bee Friends - Frechverlag


