
 
  



Symbole décoratif de protection : 

étoile décorative en perles de bois 

Les étoiles nous fascinent depuis des milliers d'années. L'étoile est un symbole de 
protection et un panneau de signalisation. Pas étonnant que nous aimions l'utiliser 
comme une forme géométrique à 5 ou 6 pointes pour la décoration. C'est dans ce 
contexte que ces instructions de bricolage interviennent : utilisez ce tutoriel pour 
fabriquer votre propre étoile de décoration en perles de bois ! 

Nous avons utilisé des perles de 15 mm de diamètre pour fabriquer l'étoile 
décorative. L'étoile terminée a un diamètre (de l'une des pointes de l'étoile à l'autre) 
d'environ 11 cm. Les perles en bois ne doivent pas être plus petites, car le cordon les 
traverse plusieurs fois. Il est également conseillé d'utiliser un cordon de la même 
couleur que les perles en bois, car il est visible entre elles. 

La fabrication d'une étoile de décoration en perles de bois est facile avec nos 
instructions, mais demande de la patience et du tact. Prévoyez environ 30 minutes 
pour la première fois. 

Ces instructions de bricolage sont également une excellente occasion pour faire du 
bricolage avec les enfants : Que diriez-vous de faire plusieurs étoiles comme 
décorations pour l'arbre de Noël ? Mettez de joyeux chants de Noël, faites-vous du 
thé ou du punch pour enfants et attendez-vous à un agréable après-midi de bricolage 
avec les enfants. Vous voulez faire plus de bricolage ? Alors découvrez nos autres 
tutoriels de bricolage pour les accessoires pour enfants ou la décoration de la 
maison. Le Schnullerkettenladen dispose du matériel de bricolage approprié en 
abondance pour vous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à contempler ! 

Le matériel de bricolage dont vous avez besoin pour réaliser une étoile 
décorative en perles de bois : 

 

 

 

o cordon d'environ 1,5 m (cordon PP ou cordon en satin) 

o 25 perles en bois colorées (d‘au moins 15 mm de diamètre) 

o 2 perles de sécurité en option 

  



Les petits outils dont vous avez besoin : 

 

   
Ciseaux Briquet Pincettes 

 

Instructions de bricolage 

Étape 1 : l’expérimentation des perles 
 

 

Il n'est pas si facile de représenter une forme géométrique telle qu'une étoile à 5 
branches avec des perles en bois. Pour avoir une première idée de la forme, nous 
recommandons de disposer les 25 perles en bois dans la forme souhaitée dans un 
premier temps. 

Surtout si vous travaillez avec des couleurs différentes, comme dans notre 
exemple, vous ne devez pas sauter cette étape. 

Le plus simple est de placer d'abord l'anneau intérieur composé de 10 perles. 
Ensuite, ajoutez 3 perles à chacune des 5 pointes en forme d'étoile. 

Étape 2 : L'enfilage 
 

 



Avez-vous choisi les perles en bois pour votre étoile décorative ? Formidable ! 
D'abord, faites fondre légèrement les extrémités du cordon avec un briquet et 
appuyez-les à plat. Il est ainsi plus facile d'enfiler les perles de bois. 

Enfilez maintenant les 10 perles pour l'anneau intérieur et poussez-les à quelques 
centimètres avant l'extrémité du cordon. 

Étape 3 : l’anneau intérieur et la base des pointes de l’étoiles 
 

 

Fermez l'anneau en faisant un double nœud serré avec l'extrémité la plus courte du 
cordon. Enfilez 2 perles sur la longue extrémité du cordon. Ce sont les deux perles 
du bas d'une pointe de l’étoile. 

Ensuite, enfilez l'extrémité la plus longue du cordon à travers la perle qui se trouve 
sur le côté sous les deux perles qui viennent d'être enfilées. 

Étape 4 : La base des autres pointes de l'étoile 
 

 

Procédez maintenant comme décrit à l'étape 3 (enfiler 2 perles à la fois et passer le 

cordon dans la perle qui est positionnée sur le côté en dessous) tout autour de 

l'anneau intérieur jusqu'à ce que vous atteigniez le point de départ. Serrez le cordon 

correctement après chaque passage. 

  



Étape 5 : Une pointe de l’étoile 
 

 

Passez maintenant le long bout du cordon à travers une perle de la base de la pointe. 
Ensuite, enfilez une autre perle sur le cordon. C’est la première pointe de l'étoile. 

Passez le cordon à travers l’autre perle de la base de la pointe de l’étoile, à travers la 
perle de l’anneau de perles qui est sur le côté en dessous et à travers la perle la plus 
proche d’une base de pointe. 

Étape 6 : les pointes restantes de l’étoile 
 

 

Ajoutez les autres pointes de l’étoiles comme décrit à l'étape 5. Serrez le cordon 
correctement après chaque étape. Ensuite, faites un nœud simple sur le double 
nœud précédent avec le bout du cordon court du début. Raccourcissez les 
extrémités du cordon et soudez le nœud avec le briquet. 

  



Étape 7 : Le cordon pour l'accrochage 
 

 

Pour accrocher l'étoile, nous ajoutons maintenant une boucle faite d'un autre 
morceau de ficelle. Pour ce faire, faites d'abord fondre ces extrémités du morceau 
de cordon avec un briquet afin qu'il puisse être enfilé plus facilement. 

Passez ce morceau de ficelle dans l'une des perles qui représente la pointe de 
l'étoile. 

Étape 8 : La boucle 
 

 

Faites maintenant un simple nœud avec le cordon à quelques centimètres au-dessus 
de la perle de la pointe de l'étoile, de manière à former une boucle. 

Si le nœud visible ne vous dérange pas, vous avez maintenant terminé. Si vous voulez 
le cacher, continuez avec les étapes 9 et 10. 

  



Étape 9 : La première perle de sécurité 
 

 

Enfilez maintenant une perle de sécurité en commençant par la plus grande 
ouverture. Faites-le glisser sur le nœud de la boucle. Ensuite, faites un simple nœud 
sur la perle de sécurité avec les deux extrémités du cordon. 

Étape 10 : L'achèvement 
 

 

Enfilez maintenant une deuxième perle de sécurité, cette fois-ci avec la plus petite 
ouverture en premier. Poussez la perle avec force sur le nœud simple. Le plus simple 
est de tirer une extrémité de la ficelle à gauche et une autre à droite. 

Faites maintenant un double nœud et raccourcissez soigneusement les extrémités 
de la ficelle avec des ciseaux. Fusionnez le double nœud avec la flamme d'un briquet. 
Si nécessaire, poussez le nœud dans la grande ouverture de la perle de sécurité avec 
une pincette jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. 

Vous avez terminé ! Pourquoi ne pas soulever votre étoile faite par vous-même par 
la boucle et la regarder ? Avec un petit clou dans le mur ou avec du ruban adhésif sur 
la porte, votre étoile de décoration en perles de bois personnalisée s'intègre 
rapidement dans votre cadre de vie personnel. 
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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

