
Instructions artisanales pour la chaîne d'urgence 

avec numéro de téléphone 

 

Vous avez besoin de ce matériel artisanal pour une chaîne d'urgence: 

o 1 porte-clés 

o Perles à motif 

o cube de lettres 

o des perles de bois colorées 

o 2 perles de sécurité 

o Cordon de 1 m (cordon PP) 

Vous avez besoin de ces petits outils: 

o Ciseaux 
o Briquet 
o Pince à épiler 

 

Instructions artisanales 

Étape 1 : Expérimentation avec les perles 

Préparez votre matériel d'artisanat. Maintenant, vous pouvez expérimenter avec les 
perles en bois comme vous le souhaitez. Jouez avec les formes et les couleurs des 
différentes perles de bois. Dans notre exemple, nous fabriquons deux colliers, c'est-
à-dire deux rangs de perles: un plus court avec le prénom de l'enfant et un plus long 
avec votre numéro de téléphone d'urgence. À la fin de chaque brin de perle, nous 
recommandons une perle de sécurité. Celle-ci présente une ouverture plus grande 
où le nœud peut disparaître. 

Conseil: pourquoi ne pas utiliser une perle d'une couleur différente entre l'indicatif 
régional et les autres chiffres du numéro de téléphone. De cette façon, ils sont 
visuellement séparés les uns des autres. 

Étape 2: L'attache au porte-clés 

Êtes-vous satisfait de votre design? Super ! Nous commençons par le premier volet: 

la chaîne des noms. Pour cela, posez deux fois un morceau de cordon PP 

suffisamment long. Passez la boucle ainsi obtenue dans le porte-clés par l'arrière, 

puis ramenez-la sur le porte-clés par l'avant. Cela crée un nœud. 

  



Étape 3 : Préparation de l'enfilage 

Pour faciliter l'enfilage des perles, nous vous recommandons une petite astuce : 

faites fondre légèrement une extrémité du fil avec un briquet et pressez-le aussi plat 

que possible, si nécessaire à l'aide d'une pincette. Soudez à nouveau l'autre 

extrémité avec le briquet, légèrement décalé en dessous. 

Étape 4: Enfiler les perles 

Nous allons donc maintenant enchainer les noms. Il est recommandé de ne pas 

encore enfiler la perle de sécurité. Parce qu'il y a une petite astuce pour la rendre 

plus ajustée. Pour ce faire, séparez à nouveau les deux extrémités de la ficelle et 

faites un simple nœud sur la perle de bois devant la perle de sécurité. 

Étape 5 : La fin du cordon de perles 

Avec un peu de force, tirez d'abord sur le nœud simple la perle de sécurité avec la 
plus petite ouverture. Ensuite, faites un double nœud très serré derrière lui. 

Raccourcissez soigneusement les extrémités du cordon. Soudez le nœud avec un 
briquet et poussez-le dans la grande ouverture de la perle de sécurité à l'aide d'une 
pincette. 

Étape 6: Le deuxième chapelet de perles 

Maintenant, cela devient facile, car vous connaissez déjà cette étape : répétez les 
étapes 2 à 5 pour le deuxième rang de perles avec votre numéro de téléphone. 

Voici votre joli collier d'urgence. J'espère que cela vous calmera un peu et que vous 
pourrez l'utiliser pour décorer votre enfant. 
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 
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