
Instructions pour fabriquer un hochet avec nom 
 
Vous aurez besoin du matériel de bricolage suivant pour le hochet avec nom : 

 
• 1 demi-anneau en bois 

• 2 mini-anneaux sans trou 

• perles en bois de couleur 

• 3 perles de sécurité 

• 2 perles à motifs 

• 1 clochette 

• fil (cordon en polyester) 

• éventuellement un cordon en satin pour enfiler les perles 

• cubes avec lettres pour le nom souhaité 

 
 
Vous aurez besoin de ces petits outils : 
 

• Ciseaux 

• Briquet 

• Pincette 

 
 

Instructions pour fabriquer 
 
1ère étape : expérimenter avec les perles, anneaux et clochettes 

Vous avez le matériel de bricolage nécessaire pour fabriquer votre hochet devant 
vous ? Impeccable ! Alors il est temps de se mettre à bricoler : laissez libre cours à 
votre imagination ! Expérimentez en jouant avec l’arrangement des perles, anneaux 
et clochettes. Échangez les différents éléments, essayez différentes formes et 
couleurs – et approchez-vous pas à pas de votre hochet de rêve en vous amusant. 

Dans nos instructions de bricolage, nous utilisons des perles de sécurité. La perle 
de sécurité comprend des trous de deux tailles différentes, de sorte que les nœuds 
et le bout des fils peuvent disparaître à l’intérieur, offrant un aspect plus 
avantageux. Assurez-vous que le trou le plus large de la perle de sécurité se trouve 
vers l’extérieur. Vous pouvez également utiliser d’autres perles en bois. Dans ce cas, 
le nœud reste visible. 

Pour enfiler les perles plus facilement, nous vous conseillons de vous aider d’un 
cordon en satin (comme dans notre exemple) ou de couper un morceau du fil. Faites 
brûler le bout du fil à l’aide d’un briquet afin d’éviter qu’il s’effiloche lorsque vous 
enfilez les perles. Vous aurez par la suite besoin d’un autre morceau de fil en 
polyester pour le brin central du hochet. 

  



2ème étape : le début du fil 

Vous avez trouvé le design de hochet qui vous plaît ? Super ! Alors il est temps vous 
préparer à enfiler les perles. Doublez le cordon en polyester – d’une longueur 
légèrement supérieure au hochet prévu. 50 cm suffisent. Attachez votre dispositif 
d’enfilage à la boucle. 

Enfilez la perle de sécurité en commençant par le trou le plus large. Glissez-la sur le 
fil presque jusqu’au bout. Faites un nœud double et coupez les bouts du fil au ciseau 
avec précaution. Fixez le double nœud en le faisant fondre à l’aide du briquet. 
Glissez le nœud dans le trou le plus large de la perle de sécurité. Vérifiez que le nœud 
est bien calé dans la perle et qu’il ne peut pas glisser. Ce nœud solide assure la 
sécurité de votre enfant ! 

3ème étape : enfiler les perles 

Cette étape sera un véritable plaisir, car votre hochet commence à prendre forme : 
enfilez les perles lentilles, cubes à lettres gravées et perles à motifs l’une après 
l’autre – et émerveillez-vous de voir votre hochet se réaliser. Enfilez les perles 
jusqu’au bout du fil inférieur seulement, que vous attacherez par la suite au demi-
anneau. 

La quantité de perles nécessaires dépend de votre design et de la longueur du nom 
de l’enfant. Plus le nom sera long, moins vous devrez utiliser de perles. Vous 
pouvez également utiliser des perles lentilles au lieu de perles rondes pour gagner 
de la longueur. Ainsi, votre hochet conservera une belle forme ronde. 
 

4ème étape : ajouter les mini-anneaux 

Pour offrir un jouet encore plus amusant à votre bébé, glissez les mini-anneaux sur 
le demi-anneau. Ces derniers bougent et donnent envie de jouer à votre enfant. 

  



5ème étape : fermer le hochet 

Vous pouvez maintenant enfiler le cordon dans l’autre trou du demi-anneau. Si 
besoin, utilisez une pincette. Enfilez les mêmes perles sur le bout du cordon qui 
dépasse que de l'autre côté du demi-anneau. Coupez la boucle de sorte à obtenir 
deux bouts de ficelle de même longueur de part et d’autre. Vous pouvez maintenant 
retirer le dispositif d’enfilage. 

Retirez un des brins de la perle de sécurité. Avec le bout de fil retiré, faites un nœud 
simple devant la perle se trouvant avant la perle de sécurité. Enfilez à nouveau la 
perle de sécurité sur le bout de fil que vous aviez retiré. Glissez la perle de sécurité 
par-dessus le nœud. Ce nœud caché permet de tendre le brin inférieur. Comme dans 
la première étape, faites maintenant un nœud double au bout du fil et faites-le 
fondre. À l’aide d’une pincette, vous pourrez cacher facilement le nœud dans la perle 
de sécurité. 

6ème étape : le fil central 

Vous allez maintenant créer le fil central de votre hochet. Nous vous 
recommandons d’ajouter une clochette au bout inférieur du fil central. D’une part, 
son joli tintement mettra le bébé en joie. D’autre part, vous devez sinon faire un 
nœud supplémentaire pour tenir une perle à l’extrémité inférieure du fil central.  

Doublez le fil et glissez la clochette jusqu’à la boucle. Pour l’enfiler plus facilement, 
faites fondre les deux extrémités du fil pour les souder. Vous pouvez maintenant 
ajouter différentes perles. Assurez-vous que le fil central reste bien court. Ce point 
est très important, car les enfants prennent souvent leurs jouets dans la bouche. Si 
le fil central est trop long, les bébés risquent de s’étrangler. 

7ème étape : attacher le fil central au hochet 

Enfilez maintenant le fil central dans le demi-anneau par le bas Faites en sorte qu’un 
mini-anneau se trouve de chaque côté. Enfilez des perles sur le bout du fil qui 
dépasse. Séparez à nouveau les deux brins. 

Glissez un des brins hors de la perle de sécurité. Avec le bout de fil retiré, faites un 
nœud simple devant la perle se trouvant avant la perle de sécurité. Enfilez à nouveau 
la perle de sécurité sur le bout de fil que vous aviez retiré. Glissez la perle de sécurité 
par-dessus le nœud. Faites un nœud double au bout du fil et faites-le fondre. 

Vous avez terminé ! Vous pouvez maintenant admirer avec fierté votre hochet fait 

maison avec nom. Nous souhaitons beaucoup de plaisir à l’enfant qui découvrira 

son nouveau compagnon de jeu !  
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 
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