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N° 200.251 notice de montage

Talismans en pin cimbre

Nom :  classe :

liste des pièces : dimensions :
1 latte en pin 150 / 30 / 5 mm

1 lanière de cuir bleu

1 lanière de cuir orange

outillage conseillé :

ciseaux papier abrasif
forêt

Ø 3 mmruban adhésif scie à 
chantourner

lime
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Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

notice de montage

Cette notice comprend 5 modèles de talismans diff érents.
Avec le matériel fourni, tu peux en faire 2.
Choisis tes modèles favoris ou crée ton propre modèle selon tes idées. 
L‘huile essentielle de pin cimbre (N° 607463) est à commander séparément.

Avec les ciseaux, découpe grossièrement les 
gabarits et fi xe-les avec du ruban adhésif 
transparent sur le bois. Avec la scie à 
chantourner, découpe les formes et travaille les 
bords avec le papier abrasif et la lime.

Perce les trous Ø 3 mm selon le gabarit.
Exception : 
Pour la croix, il n‘y a pas de trous à percer !
Décore les surfaces des pendentifs selon tes 
envies, avec par ex. des rainures,des bords 
arrondis,  des motifs piqués, etc...
Tu peux également enduire la surface avec de 
l‘huile essentiellen pour intensifi er le parfum.

Vue d‘ensemble :

Réaliser les formes : Trous pour les lanières en cuir :
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notice de montage/gabarit

Attacher les lanières de cuir : Attacher la lanière 
Variante croix :

Plie la lanière de cuir en son milieu. 
Enfile les extrémités de par l‘arrière à travers les 
trous. Enfile les extrémités à travers la boucle 
vers le haut. 

Plie la lanière de cuir en son milieu.
Place la boucle que tu viens de faire en haut à 
l‘arrière de la croix. croise les lanières sur l‘avant, 
enroule les extrémités encore une fois en forme 
de boucle sur l‘arrière et tire-les vers le haut. 

bon plaisir et bonne réussite !


