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+ 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.

N° 103.872

Idée bricolage

com

Loom trèfle
Un porte-bonheur sympa pour accrocher à votre porte-clés ! Mais
également un amour d‘idee pour les voeux de la Nouvelle Année !
Commence avec un élastique, met le sur le crochet et enroule 4x autour du crochet, comme
sur la photo de l‘étape 2. Dispose régulièrement les 4 boucles sur le crochet. Prends 3 autres
élastiques que tu enfiles sur le crochet. Puis tu fais glisser les boucles sur les 3 élastiques (étape 3). Avec le crochet, tu récupères la boucle sur ton doigt et tu fais glisser le 1er trèfle vers
l‘arrière du crochet. Puis tu renouvelles l‘opération pour faire les 3 feuilles restantes.

Etape 1

Etape 3

Etape 4
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Dès que tu as 4 boucles sur ton crochet, tu prends 2 autres élastiques et tu les mets sur le crochet. Puis tu glisses les 4 boucles sur les 2 élastiques (étape 7). Puis tu enfiles la boucle de ton
doigt avec le crochet et comme lors d‘un crochet, tu passes le crochet à travers la boucle et tu
resserres bien. Puis tu enfiles l‘anneau porte-clés à travers cette boucle.

Etape 5

Etape 6
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