
Instructions de fabrication artisanale de porte-clés 

 

Vous aurez besoin de ce matériel artisanal pour un porte-clés avec un nom : 

o 1 porte-clés 

o Cordon de 1 m (cordon PP) 

o Perle(s) de motif 

o des perles de bois colorées 

o 2 perles de sécurité 

o cube de lettres pour le nom (de la pièce) souhaité 

 

Vous avez besoin de ces petits outils : 

o Ciseaux 
o Briquet 
o Pince à épiler 

Instructions de fabrication 

Étape 1 : Expérimentation avec les perles 

Maintenant que vos matériaux d'artisanat sont devant vous, vous pouvez être 
vraiment créatif. Disposez les perles pour le(s) fil(s) de votre porte-clés. 

Le plus simple est de commencer par les cubes de lettres et d'ajouter ensuite les 
perles de bois. À l'extrémité de chaque brin, nous recommandons une perle de 
sécurité, car le nœud peut y disparaître. 

Conseil : les mots longs peuvent simplement être divisés en deux et représentés par 
deux rangs de perles ( par exemple, comme "ENFANT" et "CHAMBRE"). 

Étape 2 : Attacher le porte-clés 

Si vous aimez le design de votre porte-clefs, nous l'attachons maintenant : Pour 

cela, posez un morceau de cordon PP double suffisamment long pour le 

Schlüsselring an: Legen Sie dafür für den premier cordon de perles en bois. 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 de bois 

Suivez maintenant l'enfilage des perles de votre premier fil de perle : 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 qui se trouve 

devant la perle de sécurité. 

Étape 5 : L'achèvement du chapelet 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. 

Utilisez des ciseaux pour raccourcir soigneusement les extrémités de la ficelle et 
utilisez un briquet pour faire le double nœud. Enfoncez le double nœud dans 
l'ouverture de la perle de sécurité à l'aide d'une pincette. 

Étape 6 : Le deuxième chapelet de perles 

Si vous avez prévu un deuxième chapelet de perles il suffit de répéter les étapes 2 
à 5 pour celui-ci. 

Vous êtes fini ! Profitez chaque jour du magnifique spectacle de votre porte-clés 
individuel, que vous avez vous-même fabriqué. Nous espérons qu'il vous aidera à 
toujours avoir la bonne clé à portée de main dans l'agitation quotidienne. 
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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

