
 
  



Polyvalence et rangement : le support mural 
en perles pour essuie-tout, serviettes et autres 

Nous le savons bien : comme il peut être énervant de chercher sans cesse les articles 
du quotidien qui s’éparpillent partout, genre essuie-tout ou foulard. Les accrocher 
est la solution ! Une façon particulièrement élégante de le faire consiste à utiliser un 
support mural en perles, que l’on peut facilement fixer à un crochet ou à un clou. 

Avec les instructions fournies par Schnullerkettenladen vous pouvez fabriquer 
vous-même ce support en perles Il est muni d'un embout coulissant, donc il n'est 
pas fermé. Vous pouvez donc aussi l'utiliser pour suspendre des rouleaux comme de 
l’essuie-tout ou du papier toilette. Si vous souhaitez plutôt suspendre des 
serviettes, torchons, foulards, écharpes ou similaires, vous trouverez ci-dessous 
comme alternative des supports muraux fermés. 

Dans notre exemple, nous utilisons des perles et des anneaux en silicone, qui 
conviennent aux pièces humides telles que les cuisines ou les salles de bains. Si vous 
voulez accrocher quelque chose dans votre chambre, votre salon ou la chambre 
d'enfant, des perles et anneaux en bois sont également une bonne idée. 

Si vous fabriquez notre porte essuie-tout, vous devez impérativement utiliser un 
cordon de satin. Parce que notre cordon en polyester PP ne passera pas 4 fois à 
travers les perles de silicone de 15 mm qui se trouvent entre les deux rangées de 
perles et l'anneau de maintien. En outre, le cordon est visible dans les trois variantes 
de support, de sorte qu'un cordon de satin assorti est particulièrement joli. 

Nous recommandons ces instructions aux bricoleurs expérimentés, car les étapes 5 
à 8 en particulier peuvent être quelque peu délicates. Découvrez également nos 
autres instructions de bricolage pour accessoires de maison – parmi eux, vous 
trouverez des projets plus simples. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec 
ces montages ! 

  



Pour un support mural en perles, vous aurez besoin du matériel suivant : 
 

 

o Perles colorées en silicone ou perles en bois 

o 3 mini anneaux silicone ou mini anneaux bois 

o 2 mètres de cordon de satin 

o 1 barre cylindrique, légèrement plus grande 

que le rouleau que vous souhaitez accrocher 

Petits outils nécessaires : 

 

 Aiguille 
               et fil 

 

 Ciseaux 

 

 Briquet 

 

 Pince 
               à épiler 

Instructions de fabrication 

Etape 1 : Essais de perles 
 

 

Préparez les anneaux et les perles. Vous pourrez ensuite accrocher par un anneau 
le support mural en perles à un clou ou à un crochet Les deux autres anneaux 
maintiennent la barre sur laquelle vous ferez ensuite passer l’essuie-tout ou le papier 
toilette. 

Choisissez des perles colorées pour deux cordons de perles plus quelques perles 
pour terminer.  



Etape 2 : Préparer l’enfilage 
 

 

Pour le premier fil de perle, doublez un mètre de cordon en satin. Enfilez un anneau 
et amenez-le à l'endroit où le double cordeau forme une boucle. 

Pour faciliter l'enfilage des perles, faites fondre les extrémités du fil avec un briquet. 
En les faisant fondre, vous pourrez fixer une extrémité de la ficelle sous l'autre. Si 
nécessaire, appuyez sur l'extrémité inférieure du fil avec une pincette. 

Etape 3 : Enfiler le premier rang de perles 
 

 

Grâce aux extrémités soudées du fil, vous pouvez maintenant enfiler facilement les 

perles pour votre premier cordon de perles. 

  



Étape 4 : Enfiler le deuxième rang de perles 
 

 

Cela devient maintenant plus facile, car vous connaissez déjà cette étape : répétez 

maintenant les étapes 2 à 3 pour le deuxième cordon de perles. 

Étape 5 : Enfiler les 3 perles finales 
 

 

Nous allons maintenant enfiler les perles sur les 4 extrémités des deux cordons qui 
mènent à l'anneau de suspension. 

Si vous utilisez des perles de bois de 15 mm, vous pourrez facilement les enfiler sur 
les extrémités fondues de la corde. 

Cependant, si vous utilisez des perles de silicone de 15 mm comme dans notre 
exemple, vous devrez procéder différemment : vous pouvez enfiler les deux 
premières extrémités du cordon comme précédemment. La troisième et la 
quatrième extrémité auront besoin de cette petite astuce : enfilez un morceau du fil 
à coudre dans une aiguille. Puis piquez chacun des deux cordons avec cette aiguille 
et faites un nœud au bout du fil. De cette façon, vous pourrez facilement tirer les 
deux dernières extrémités du cordon à travers les perles de silicone. 

  



Etape 6 : le premier nœud 
 

 

Nous allons maintenant attacher l'anneau de suspension à notre construction en 

perles. Faites d'abord un nœud simple autour de l'anneau avec les 4 extrémités du 

cordon. 

Étape 7 : Le deuxième nœud 
 

 

Faites à nouveau un nœud simple avec les 4 extrémités du cordon. Cette fois, 

cependant, il faut le faire tourner autour du nœud précédent. Serrez le nœud sur le 

côté qui sera caché. 

Étape 8 : Le troisième nœud 
 

 

Faites maintenant un dernier nœud simple en prenant cette fois-ci deux extrémités 

du cordon dans chaque main et nouez-les ensemble.  



Étape 9 : Soudage des extrémités du cordon 
 

 

Raccourcissez soigneusement les extrémités du cordon avec des ciseaux. Faites 

fondre les extrémités avec la flamme d'un briquet. Si nécessaire, vous pouvez les 

serrer avec une pince à épiler. 

Étape 10 : La finition 
 

 

Il ne vous reste plus qu'à ajouter la barre cylindrique pour l'essuie-tout et le tour est 

joué ! Votre support mural DIY en perles vous accompagnera au quotidien et 

embellira votre intérieur pendant longtemps. 
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D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site 
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de 
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