
 
  



Bijoux aux noms étincelants pour les enfants : 

un bracelet pour enfants avec des noms 

Le texte complet « Donnez à votre enfant un nom qui l'honore à ses propres yeux », 
a déclaré le célèbre mathématicien et philosophe Pythagore. De nombreux parents 
le font et sont donc fiers de 1leur choix de nom. Les bijoux de nom sont donc très 
populaires auprès des enfants et des parents - ils sont particulièrement personnels. 
Si en plus, vous fabriquez des bijoux à votre nom, vous avez la liberté de choisir les 
couleurs et les matériaux. Schnullerkettenladen propose aux amateurs d'artisanat 
un vaste choix de matériaux assortis. 

Cette instruction artisanale vous montre comment fabriquer un bracelet étroit 
pour enfants avec des noms à partir de perles de verre acrylique scintillantes et 
d'intercalaires. En raison des matériaux filigranes et de la fine bande de nylon, 
vous devez être particulièrement prudent et patient lors de la fabrication du 
bracelet. Néanmoins, un tel bracelet pour enfant fabriqué par l'enfant lui-même est 
terminé en 10 à 15 minutes environ. Cela vaut la peine de jeter un coup d'œil à nos 
autres instructions de fabrication d'accessoires pour enfants. Amusez-vous à créer 
vos créations ! 

Vous avez besoin de ce matériel d'artisanat pour un bracelet pour enfants 
avec un nom : 

 

 

 

o environ 0,5 m de ruban de nylon 

o perles de verre acrylique polies 

o Espaceur 

o Mini-perles de lettres pour le nom 

  



Vous avez besoin de ces petits outils : 

   
 

Aiguille et fil Ciseaux Briquet Ruban à mesurer 

 

Instructions artisanales 

Étape 1 : Expérimentation avec les perles 
 

 

Et voilà la partie amusante : poussez vos perles en acrylique, vos intercalaires et vos 
perles de lettres jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la conception de votre bijou. 

Là où le nœud tiendra plus tard le fil de perle, vous devez placer deux entretoises, 
qui couvrent un peu le nœud. 

Pour estimer la longueur du bracelet de l'enfant, il suffit de mesurer la circonférence 
du poignet avec un mètre ruban. Il faut ajouter environ 2 cm pour que le bracelet 
fini puisse être tiré confortablement sur la main. 

Étape 2 : Préparation de l'enfilage 
 

 

  



Il faut maintenant une aiguille à coudre et du fil pour l'enfilage. Vérifiez d'abord si 
l'aiguille est assez fine pour passer sans problème à travers les perles d'acrylique. 

Posez la sangle en nylon en double. Maintenant, attachez le fil à coudre avec 
l'aiguille à la boucle qui a été créée. 

Étape 3 : Enfiler les perles 
 

 

Enfilez maintenant toutes les entretoises et les perles sur le ruban de nylon. Il est 
important que vous fassiez preuve de patience pour ne pas endommager le ruban de 
nylon. 

La meilleure façon de procéder est la suivante par perle : Utilisez l'aiguille pour tirer 
un petit morceau de ruban de nylon à travers la perle. Vous pouvez alors continuer à 
tirer directement sur la bande de nylon - au lieu de l'aiguille. 

Étape 4 : Le premier nœud pour fermer le bracelet 
 

 

Retirez à nouveau avec précaution l'aide à l'enfilage avec des ciseaux. Faites un 

simple nœud et serrez le plus fort possible. 

  



Étape 5 : Les autres nœuds 
 

 

Maintenant, faites quatre nœuds de plus. Après chaque nœud, tirez plusieurs fois 

d'un coup sec. C'est la seule façon de rendre les noeuds multiples vraiment serrés 

grâce à l'élasticité de la sangle en nylon. 

Etape 6 : L'achèvement 
 

 

Exposez à nouveau le nœud et soudez-le soigneusement avec un briquet. Coupez 
maintenant les extrémités de la bande de nylon avec des ciseaux à quelques 
millimètres. Faites attention à ne pas couper le nœud. Si nécessaire, poussez les 
extrémités sous les entretoises avec la pointe émoussée de l'aiguille. 

N'utilisez jamais de colle pour stabiliser le nœud. L'adhésif ne ferait que durcir le 
ruban de nylon et deviendrait un point de rupture prédéterminé à long terme ! 

Vous avez fini ! Le bracelet au poignet de l'enfant n'est-il pas superbe - la façon dont 
il scintille et brille au soleil ? Nous souhaitons à l'enfant beaucoup de plaisir avec ce 
bijou artisanal ! 
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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

