
 
  



Pour favoriser le mouvement dans la poussette : 

un mobile de poussette fait maison 

 

Un Mobile pour poussette est un excellent ajout à votre poussette. Parce que votre 
enfant peut jouer avec à tout moment – et cela lui permet de développer ses 
compétences de manière ludique. Avec nos Instructions artisanales pour les 
mobiles de poussette, vous pouvez être créatif. C'est ainsi que votre landau 
individuel très personnel est créé, perle après perle. 

En termes de difficulté, nos instructions artisanales sont faciles à mettre en œuvre 
pour les amateurs expérimentés. Même les personnes inexpérimentées peuvent 
s'essayer à bricoler avec la poussette mobile. Pour les moins expérimentés, nos 
Instructions de fabrication pour les chaînes de tétine comme introduction au 
monde de l'artisanat avec des perles en bois. Le temps nécessaire à la fabrication de 
notre mobile de poussette est d'environ 10 à 15 minutes. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à réaliser vos créations et nous attendons vos photos avec 
impatience ! 

 

Pour un mobile de poussette, vous aurez besoin de ce matériel artisanal : 
 

 

 

o 1 demi-anneau 

o 1 clip 

o Perles à motifs 

o Cubes de lettres 

o Perles en bois colorées 

o 3 perles de sécurité en option 

o 2 mini jouets à saisir 

o 1 cloche 

o 1 m de cordon PP 

o 1 m de bande élastique  



Vous aurez besoin de ces petits outils : 
 

 
Ciseaux 

 

 
Briquet 

 

 
Règle 

 

 
Pince à épiler 

 

 

 

Instructions artisanales 

Etape 1 : Expérimenter avec des Perles et des Anneaux 
 

Avez-vous votre Matériel artisanal devant vous ? Merveilleux ! Vous pouvez 
commencer dès maintenant : Placez les perles de votre Mobile de poussette dans 
l’ordre souhaité. Essayez différentes variantes jusqu’à ce que vous aimiez vraiment 
votre mobile de poussette. 

Une note imprtante avant de faire de l’artisanat : veuillez travailler 
soigneusement et prudemment. Vérifiez chaque noeud plusieurs fois. Si un noeud 
s’ouvre plus tard, de petites pièces pourraient être avalées ! 

Etape 2 : Fixation du Clip 
 

 

Placez le Cordon PP double - légèrement plus long que votre brin de perles prévu. 
Faites passer la boucle du cordon à travers l'œillet du Clip par le bas. Maintenant, 
guidez le clip à travers la boucle et serrez le nœud résultant. 

Pour faciliter l'enfilage, nous utilisons un petit Tour astucieux : associez les deux 
extrémités du cordon de manière à ce que l'un dépasse d'environ 2 centimètres. 
Maintenant, faites fondre légèrement les deux extrémités. Utilisez vos doigts pour 
appuyer légèrement le cordon saillant contre celui qui dépasse. Grâce à l'extrémité 
saillante, vous pouvez facilement enfiler les Perles en bois sur le double brin. 

  



Étape 3 : Enfiler les perles en bois 
 

 

Désormais, le mobile de votre enfant grandira pièce par pièce: enfilez les premières perles 

en bois et le demi-anneau. 

Étape 4 : le volet de jeu 
 

 

Maintenant, enfilez le brin de jeu court de différentes Perles en bois. Il devient 
particulièrement joli avec une Perle à motif. 

Nous recommandons une Perle de sécurité pour terminer le jeu. Si vous l'enfilez 
avec le plus grand trou vers l'extérieur, vous pouvez simplement laisser le nœud 
disparaître. Pour ce faire, utilisez les deux extrémités du cordon pour faire un simple 
nœud devant la perle qui se trouve devant la perle de sécurité. Enfilez le Cordon de 
sécurité. Faites glisser le cordon de sécurité sur le nœud. Ce nœud caché rend le brin 
de jeu plus serré. Faites maintenant un double nœud à l'extrémité du cordon et 
soudez-le avec. À l'aide d'une pince à épiler, le nœud disparaît facilement dans le 
Cordon de sécurité. 

  



Étape 5 : la fixation pour la partie inférieure 
 

 

Doublez votre Cordon élastique – un peu plus long que votre anneau de jeu préparé. 
Une longueur de 30 cm suffit. 

Faites un double nœud au bout de l'élastique. Coupez soigneusement l'extrémité 
du cordon avec les ciseaux et soudez légèrement le nœud avec le briquet. De l'autre 
côté, enfilez une Perle de sécurité avec le plus grand trou dans le sens du nœud. 
Faites glisser le nœud dans la perle de sécurité. Vérifiez que le nœud est bien en 
place dans la perle et ne peut pas glisser. Le nœud serré sert à la sécurité de votre 
enfant ! 

Si nécessaire, enfilez plus de perles derrière la perle de sécurité. Avant d'enfiler le 
demi-anneau, vous devez y glisser un Mini anneau de préhension. 

Étape 6: enfiler les perles de l'anneau de jeu 
 

 

Vous devez avoir hâte d’arriver à cette étape, car maintenant votre Mobile de 
poussette prend vraiment forme : enfilez les Perles lentilles, les Cubes de lettres 
et les Perles de motifs un par un - et amusez-vous à regarder votre anneau de jeu 
grandir. Enfilez simplement les perles à l'extrémité du brin inférieur de perles que 
vous connecterez plus tard au demi-anneau. 

La Quantité de perles nécessaire dépend de votre conception et de la longueur du 
nom. Plus le nom est long, moins vous devez utiliser de perles. Vous pouvez 
également utiliser des Perles lentilles au lieu de perles rondes pour gagner de la 
longueur. Cela garde l'anneau de jeu bien rond.  



Étape 7 : le mobile de poussette fini 
 

 

Enfilez le Cordon élastique dans l'autre trou du demi-anneau. Enfilez ensuite les 
mêmes perles au-dessus du demi-anneau que de l'autre côté de l'anneau de jeu. 
Serrez légèrement le cordon élastique et faites un Double nœud. Coupez 
l'extrémité du cordon et soudez soigneusement le nœud avec le briquet. Enfin, 
poussez simplement le nœud dans le cordon de sécurité. 

Vérifiez soigneusement tous les nœuds. C'est pour la sécurité de votre enfant ! 

Votre Mobile de poussette individuel est prêt. Nous souhaitons à votre enfant 
beaucoup de plaisir tout en jouant et en apprenant par le jeu ! 
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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

