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Porte-clés Tendance

Matériel nécessaire :
plaques de feutrine 30 x 45 cm en différents coloris,
oeillets, anneaux de clés,
différents matériaux/peintures/Accessoires pour décorer
(Plusterpen, rivets, pierres à bijoux, stickers...)

Outillage nécessaire :
ciseaux,
règle,
crayon,
marteau

+ 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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...en feutrine
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Porte-clés Tendance
...en feutrine
Donne a tes porte-clés une petite touche personnelle !
Avec des matériaux differents, les porte-cles faits soi-mêmes
deviennent des pieces uniques et des accessoires originaux.
Matériel :

plaques de feutrine 30 x 2,5 cm, ciseaux, règle,
crayon, oeillets, marteau,
anneaux de clés,
accessoires et couleurs pour décorer

Découpe une bande de 2,5 cm de large dans une plaque de feutrine, avec 30 cm de long. Puis suivent les
oeillets. A l‘aide d‘un marteau et l‘outillage joint dans le paquet, tu perces les trous dans les bandes de feutrine (à env. 1 cm du bord). Tu peux également utiliser une pince emporte-pièces.
Fixe les oeillets selon les instructions dans les trous que tu viens de percer et avec un marteau, assembleles.

Matériel nécessaire :
plaques de feutrine 30 x 45 cm en différents coloris,
oeillets, anneaux de clés,
différents matériaux/peintures/Accessoires pour décorer
(Plusterpen, rivets, pierres à bijoux, stickers...)

Outillage nécessaire :
ciseaux,
règle,
crayon,
marteau

+ 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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Maintenant tu peux rajouter les anneaux de clés et décorer la bande de feutrine selon tes goûts et ton humeur. Nous avons pris des rivets de diﬀérentes versions. Il suﬃt des les insérer et de recourber les extrémités.
Puis, avec des Plusterpens, pendentifs bijoux, pierres à bijoux, pochoirs et diﬀérentes peintures, sticker
de caoutchouc cellulaire, feutre créateur de perles...et bien d‘autres, tu peux décorer et embellir..

