
Instructions de création pour une jolie chaînette 
de boîte à dents de lait 

 

Pour une chaîne de boîte à dents de lait, il vous faut le matériel suivant : 

o 1 boîte à dents de lait 

o Des perles à motif 

o Des perles en bois colorées 

o Cubes lettres pour le prénom 

o 2 perles de sécurité 

o 1 m de fil (cordon PP) 

 

Il vous faudra ces petits outils : 

o Ciseaux 

o Briquet 

o Pincette 

o Grosse aiguille, bâtonnet, baguette ou équivalent 

 

 

 

Instructions de création 

 

Étape 1 : Expérimenter avec les perles 

Laissez libre cours à votre créativité : jouez avec vos perles et assemblez deux suites 
de perles. Dans notre exemple, la première suite comporte le prénom de l’enfant, 
et la seconde de jolies perles à motif. 

Il est recommandé d’utiliser une perle de sécurité à la fin de chaque cordon de 
perles, afin que le nœud de fin puisse y disparaître. 

Étape 2 : Attacher le cordon à la boîte à dents de lait 

Fixez solidement le cordon à la boîte à l’aide d’un double nœud – en veillant à ce que 

le cordon soit bien placé dans l'encoche prévue. 

Étape 3 : Enfilage des perles 

À l’aide d’un briquet, faites fondre l’extrémité du cordon et aplatissez-le le plus 

possible avec les doigts. Cela permet d’enfiler les perles plus facilement. Enfilez 

maintenant la première suite de perles, à l’exception de la perle de sécurité. 

  



Étape 4 : Finir le cordon de perles 

Faites un simple nœud à la suite de la dernière perle, le plus près possible de celle-
ci. Vous pouvez vous aider d’une grosse aiguille, d’un bâtonnet ou d’une baguette, 
que vous glissez dans la boucle du nœud encore lâche afin de le pousser le plus 
proche possible de la perle. 

Enfilez maintenant la perle de sécurité, en plaçant la plus grosse ouverture vers 
l’extérieur. Tirez fermement la perle de sécurité avec la plus petite ouverture au-
dessus du nœud simple. 

Réalisez ensuite un double nœud, le plus proche possible de la grande ouverture de 
la perle de sécurité. À l’aide de ciseaux, coupez le bout avec précaution. Faites fondre 
le double nœud avec le briquet, puis glissez-le ou poussez-le à l’aide d’une pincette 
dans la grande ouverture de la perle de sécurité. 

Étape 5 : Le deuxième cordon de perles  

Là, c’est simple, car vous connaissez déjà cette étape : il vous suffit de répéter les 
étapes 3 et 4 avec le deuxième cordon de perles. 

C’est fini ! Vous pouvez maintenant admirer votre boîte à dents de lait 
personnalisée avec une jolie chaîne. Elle pourra conserver les dents de lait de votre 
bout de chou. 
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 
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