
Notice de montage pour un cadre en perles de bois 
 

Pour fabriquer un cadre en perles de bois, il vous faut les matériaux suivants : 

o 1 cadre 

o Perles en bois multicolores 

o Perles avec motifs multicolores 

o Eventuellement dés avec lettres 

o Fils (cordon en PP ou satin) 

 

Outils nécessaires : 

o Ciseaux 

o Briquet 

o Pistolet à colle chaude  

o Pincettes 

 

Notice de montage 

 

Etape 1 : Expérimentations avec les perles en bois 

Votre cadre à décorer est prêt devant vous ? Super ! Maintenant vous pouvez être 
vraiment créatif : choisissez vos perles en bois en pensant à votre projet. Vous 
pouvez par exemple utiliser des couleurs, des perles à motifs et des tailles de perles 
différentes. Le choix vous appartient entièrement. 

Pour vérifier si votre choix de perles est adapté à la taille du cadre, préparez d'abord 
un morceau de ficelle suffisamment long. Faites fondre les extrémités du cordon 
avec précaution à l'aide d'un briquet. Cela les empêche de s'effilocher et facilite 
l'enfilage. 

Enfiler les perles en bois. Vérifiez alors si le nombre de perles choisi est correct en 
les plaçant sur le cadre. 

Etape 2 : Fixation à la colle chaude 

Maintenant, nous préparons le travail avec le pistolet à colle chaude : mettez un 
support dessous et ouvrez éventuellement la fenêtre à cause des vapeurs de colle. 
Préparez de l'essuie-tout, des mouchoirs ou autres. Actionnez le pistolet à colle et 
attendez que la colle ait fondu. 

Testez d’abord sur le support le comportement de votre colle chaude. Essayez de 
vous faire une idée de la façon dont vous pourrez poser le plus proprement possible 
vos points de colle. 



Il est préférable d’enlever les perles préalablement choisies à l’étape 1 à l’exception 
de quelques unes. Vous aurez ainsi plus d’espace pour coller sans problèmes. 

On passe ensuite à la pratique : prenez la première perle et mettez un point de colle 
chaude dessus. Appuyez avec vos doigts (ou avec une pincette si vous avez trop de 
colle) sur le cadre pendant environ 20 secondes. Si de la colle s'échappe sous la perle, 
essuyez-la le plus rapidement possible pendant qu'elle est encore liquide avec de 
l'essuie-tout ou des mouchoirs. Au pire, vous pourrez également retirer la colle 
légèrement séchée, mais elle s'effilochera. 

Ensuite, collez patiemment les perles une par une, – sauf la dernière. 

Etape 3 : La dernière perle en bois 

Vous avez réussi à tout coller sauf la dernière perle ? Super ! Alors le plus dur est déjà 

fait. Enfilez la toute dernière perle de bois. Raccourcissez les extrémités des 

cordons à environ 1 cm. Faites-les fondre à nouveau brièvement avec le briquet. 

Maintenant, poussez les extrémités des fils soit dans les perles adjacentes, soit entre 

ces perles. Une paire de pincettes peut être utile. 

Etape 4 : La finalisation 

Pour terminer, collez la dernière perle. Si nécessaire, vous pouvez également fixer 
les extrémités de la ficelle à la colle si celles-ci se trouvent entre les perles. 

C'est fait : Votre cadre en perles de bois DIY est terminé. Il ne vous reste plus qu'à 
le poser ou l'accrocher et en profiter ! 
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/fr/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/fr/instructions-de-bricolage

