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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
différents cordons en coton  Ø 1 mm
porte-clés, anneaux intermédiaires
clous à oeillets, clous-tige, pince
lanières en cuir blanc, fil nylon

Rocailles pastels
lot Rocailles brun
set pendentif amour
perles alphabet

Réalisation :

Porte-clés Coeur
difficulté :

durée :

moyen

env. 2 h

Message „Maman“ : Sur un clou à oeillets enfi ler en alternance de rocailles 
brunes et les perles alphabet „MAMAN“ et recourber l‘extrémité ouverte 
avec une pince pour former une boucle. Enfi ler sur un anneau intermédiaire. 

Superstar avec des noeuds plats : Enfi ler sur un anneau intermédiaire 2 fi ls 
coton brun d‘env. 60 cm de long. Prendre les deux fi ls intérieurs plus courts 
(env. 20 cm) et les tisser en faisant 3 noeuds avec les fi ls extérieurs. Enfi ler 
la 1ère perle alphabet sur les fi ls intérieurs et faires passer les fi ls autour de la 
perle et refaire un noeud plat pour fi xer. Garder le fi l toujours bien tendu ! 
Travailler de la même manière pour les perles suivantes. Terminer avec 3 noeuds 
plats et nouer les 2 fi ls de gauche et les 2 fi ls de droite. Enfi n, faire un noeud 
avec les 4 fi ls ensemble et couper les fi ls restants en laissant env. 1 cm. Enfi ler 
2 pendentifs coeur sur un anneau intermédiaire et le fi xer dans l‘espace entre 
les deux noeuds. 

Une instructions de base expliquant 
les diff érents noeuds se trouve sur 
www.aduis.com „Intructions de base - 
Techniques de nouage“

idée créative
N°104.944 - porte-clés coeur



2.

3.

4.

5.

6.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Ruban noué avec ancre : Enfi ler 2 rubans de coton menthe d‘env 120 cm de long 
à travers un anneau intermédiaire. On utilise à nouveau les noeuds plats, mais 
cette fois-ci avec des rubans d‘égales longueurs. Réaliser 3 noeuds plats puis 
ramener les rubans extérieurs vers l‘intérieur puis à nouveau réaliser 3 noeuds 
plats avec les rubans intérieurs. Ce „changement“ est un élément de nouage et 
doit avoir une longueur d‘env. 7 mm, avant de poursuivre avec les noeuds plats. 
Continuer à nouer de cette manière sur env. 15 cm et à nouveau assembler les 
4 fi ls avec un noeud, avant de couper les fi ls restants en laissant 1 cm. Enfi ler le 
pendentif „Ancre“ sur un anneau intermédiaire et le fi xer sur le ruban noué !

Houppe : Couper 4 fi ls rose d‘env. 10 mm de 
long et les prendre en double. Faire un noeud 
enroulé avec un ruban de couleur menthe 
d‘env. 20 cm de long et fi nir avec un noeud 
enroulé. Enfi ler la boucle sur un anneau 
intermédiaire. 

Boucle lanière en cuir : Placer une lanière en cuir d‘env. 25 cm de long pour 
former une grande boucle. Une extrémité est plus longue que l‘autre. Après env. 
5 cm, avec un fi l coton rose d‘env. 30 cm, faire un noeud enroulé d‘env. 2 cm de 
long. Enfi ler des rocailles dans des coloris pastel sur un fi l nylon d‘env. 7 cm de 
long et fermer avec un noeud. Enrouler et nouer de manière lâche cet anneau de 
perles dans et autour de la boucle de la lanière de cuir. 

Enfi ler sur un clou-tige 8 rocailles Ø 3,5 mm en 
brun et courber l‘extrémité pour former une 
boucle. Enfi ler sur un anneau intermédiaire.

Pour fi nir, à l‘aide des anneaux intermédiaires, fi xer tous ces rubans tressés 
sur le porte-clés coeur.
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