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Matériel :

Astuce :

perles à repasser
cordelette coton 5 mm
aiguilles à broder 50/60/70 mm

Verre (droit de préférence)
ciseaux

Ce genre de pot à crayons est un super cadeau fait maison ! Il suffit de le 
personnaliser avec les couleurs préférés de la personne à qui on l‘offre !

difficulté : durée :diff icile env. 2 h

idée créative
N°104.987 - pot à crayons en perles

Pots à crayons 
avec perles à repasser

Idée & photos de Efco!
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Réalisation :

Astuce 

Couper un long morceau de la cordelette en coton et 
l‘enfi ler dans le chas de la plus petite aiguille.

Enfi ler une perle à repasser dans la couleur de son choix
et faire un noeud simple juste avant l‘extrémité.

Dans notre exemple, nous avons besoin de 15 perles supplémentaires pour 
atteindre la hauteur du verre que nous avons choisi. Le nombre total de perles 
doit être un chiff re pair, afi n que les rangées s‘ouvrent toujours bien.

Enfi ler une autre perle et revenir ensuite sur la 1ère rangée. Pour cela, laisser 
tomber la 1ère perle et enfi ler l‘aiguille à travers la 2ème perle. 

Reprendre une perle et à nouveau laisser tomber la perle du tour précédent 
et enfi ler à travers la 2ème perle du tour précédent. 

Arrivée à la fi n de la rangée, défaire le noeud simple sur la toute 1ère perle, 
terminer la rangée et nouer les deux fi ls ensemble. 

Enfi ler à nouveau une perle et revenir sur la rangée. Répéter autant de fois et 
aussi longtemps que nécessaire jusqu‘à ce que le tressage de perles fasse une 
fois le tour de votre verre.

Dans le cas où le fi l arrive à sa fi n, il suffi  t de terminer une rangée et de com-
mencer la rangée suivante avec un nouveau fi l. Nouer ensemble le bout de 
l‘ancien fi l et le début du nouveau.

Une fois arrivé à la fi n, on couds la 1ère 
rangée avec la dernière. Pour cela placer la 
manchette autour du verre. Piquer ensuite 
en alternance une perle de la 1ère rangée 
et une perle de la dernière rangée.

Si l‘on tend la cordelette en coton, les 
deux extrémités se resserrent et se fer-
ment comme une fermeture éclair. Nouer 
le fi l et le coudre. 

Coudre également tous les autres fi ls et 
couper l‘excédent si nécessaire. Faire les noeuds toujours sur un seul et même côté de l‘ouvrage. 

Ainsi on peut positionner ce côté sur la partie inférieure du verre 
et les noeuds ne se verront pas. 
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