
 
  



Protection décorative : 

un sous-verre en bois fait maison 

Un bel auxiliaire sur la table de salle à manger : Avec cette instruction artisanale, 
vous allez fabriquer un sous-verre décoratif en bois d'érable brut et non traité. Ce 
type de bois est particulièrement robuste. Visuellement, ce sous-verre en bois 
rappelle les tendances de vie d'inspiration scandinave qui promettent la proximité 
avec la nature et le confort. 

La diversité des matériaux utilisés dans l'artisanat ouvre de nombreuses 
possibilités : Dans notre exemple, nous avons utilisé 36 perles de bois brutes d'un 
diamètre de 15 mm. On obtient ainsi un sous-verre hexagonal d'un diamètre 
d'environ 11 cm. Vous pouvez également utiliser des perles de bois plus petites. 
Cependant, ils doivent tous être de la même taille, afin que ce que vous mettez 
dessus soit uniforme et ne vacille pas. 

Comme corde, nous recommandons un cordon de couleur assortie comme notre 
cordon en polyester PP couleur chanvre – car il est plus tard visible entre les perles. 

Le processus d'artisanat est un peu plus compliqué. Nous vous recommandons de 
prendre au moins 30 minutes. Amusez-vous à faire de l'artisanat ! 

Vous n'avez pas beaucoup de temps ou vous voulez faire quelque chose de plus 
simple ? Alors peut-être pourriez-vous essayer de fabriquer un attache-sucette. 
Vous pouvez également trouver d'autres instructions artisanales pour la maison 
et les accessoires de tous les jours. Amusez-vous tout en découvrant ! 

Vous avez besoin de ce matériau artisanal pour sous-verre en bois : 
 

 

 

o 36 perles rondes (brutes, d'un diamètre d'au moins 15 mm) 

o environ 1,5 m de cordon (cordon PP couleur chanvre) 

  



Vous avez besoin de ces petits outils : 

 

  
Ciseaux Briquet 

 

Instructions artisanales 

Étape 1 : L'anneau intérieur 
 

 

Nous commençons par le cœur de votre sous-verre en bois fait maison : l'anneau 
intérieur ! Pour cela, faites fondre avec précaution les extrémités du cordon PP avec 
un briquet et roulez-le à plat avec votre pouce et votre index. Les perles de bois sont 
ainsi plus faciles à enfiler. Enfilez maintenant 6 perles et faites un double nœud serré 
quelques centimètres avant l'une des extrémités du cordon. 

Étape 2 : Le début de la deuxième rangée de perles de bois 
 

 

Enfilez une autre perle sur le long bout de la ficelle. Celle-ci se trouve maintenant 
directement au-dessus d'une perle. Passez la ficelle dans la perle qui se trouve à côté. 
Ajoutez des perles de bois tout autour pour avoir toujours une perle et un espace à 
la fin. 

  



Étape 3 : Le premier nœud 
 

 

Lorsque vous avez atteint l'extrémité courte de la ligne, faites un nœud simple sur 

le double nœud précédent avec celui-ci. Raccourcissez soigneusement l'extrémité 

courte de la ficelle et faites fondre le nœud avec le briquet. 

Étape 4 : Combler les lacunes de la deuxième rangée de perles de bois 
 

 

Nous voulons maintenant combler les lacunes de la deuxième rangée de perles que 

nous venons de créer : ...en faisant passer la ficelle dans l'une des perles du haut. 

Enfilez une autre perle de bois et faites passer le cordon par la perle supérieure 

suivante. Procédez de cette manière tout autour. 

  



Étape 5 : L'achèvement de la deuxième rangée de perles de bois 
 

 

Lorsque vous avez enfilé la dernière perle pour fermer la deuxième rangée, nous 
vous recommandons, pour plus de stabilité, de faire passer la ficelle par les deux 
perles de bois suivantes. 

Étape 6 : Le début de la troisième rangée de perles de bois 
 

 

Nous commençons maintenant avec la troisième et dernière rangée de perles en 
bois : d'abord, enfiler deux perles en bois à la fois. Les deux sont directement au-
dessus d'une perle de bois. Passez maintenant la ficelle à travers la perle qui se 
trouve exactement à côté. 

Étape 7 : Continuer la troisième rangée de perles de bois 
 

 



Vous pouvez maintenant répéter l'étape 6 de manière détendue jusqu'à ce que vous 
ayez fait le tour une fois. Maintenant, vous avez deux perles autour des perles, 
directement l'une à côté de l'autre, avec un espace d'une perle entre chacune d'elles. 

Étape 8 : Combler les lacunes de la troisième rangée de perles de bois 
 

 

Nous voulons maintenant combler les lacunes de la troisième rangée de perles, 
comme à l'étape 4 : ...en faisant passer la ficelle dans deux des perles du haut. Enfilez 
une autre perle en bois et faites passer le cordon par les deux perles supérieures 
suivantes. Continuez jusqu'à ce que la rangée entière soit complète. 

Étape 9 : L'achèvement 
 

 

Maintenant, faites un double nœud serré. Raccourcissez-le et soudez-le avec le 
briquet. 

  



Étape 10 : Retournement du sous-verre 
 

 

Vous êtes fini ! Maintenant, retournez votre sous-verre en bois fait maison. C'est 

maintenant la surface d'appui. Amusez-vous bien avec cet accessoire de vie chic et 

bricoleur ! 
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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

