
 
  



Individuel, pratique et joli : 

un porte-sucette fait par vous-même avec le nom 

 
Votre attache-sucette doit être aussi unique que votre enfant ? Il vous suffit ensuite 
de créer votre propre chaîne nuggi avec un nom. Ce n'est pas seulement un cadeau 
de naissance personnalisé, mais aussi un accessoire de mode chic pour les enfants. 
L' attache-sucette individuelle est également une véritable aide dans la vie 
quotidienne des parents. Grâce à nos instructions de bricolage pour les attache-
sucettes portant un nom, fabriquer sa propre attache-sucette est une excellente 
expérience de bricolage. 
 

Vous avez besoin de ce matériel artisanal pour une chaîne de tétine avec un nom : 
 

 

 

o 1 clip 

o Cordon de 1 m (cordon PP) 

o Perle(s) de motif 

o des perles de bois colorées 

o optionnel 1 perle de sécurité 

o cube de lettres pour le nom souhaité 

 

Vous avez besoin de ces petits outils : 
 

 
Aiguille et fil 

 

 
Ciseaux 

 

 
Briquet 

 

 
Règle 

 

  



Instruction de bricolage 

Étape 1: Expérimentation avec les perles 
 

 

Le matériel artisanal pour votre attache-sucette est devant vous ? Super ! Nous 
allons donc maintenant commencer par le travail artisanal : Votre créativité est 
recherchée ! Maintenant, expérimentez de façon ludique la disposition des perles. 
Échangez les perles individuelles, essayez de nouvelles couleurs et formes, puis 
approchez-vous de la sucette de vos rêves, chaîne après chaîne, avec beaucoup de 
plaisir. Une petite réduction pour la créativité est la longueur maximale autorisée 
de 22 cm mais sans la pince ! 

Vous pouvez très facilement cacher le nœud du collier à l'aide d'une perle de 
sécurité. Cette perle comporte deux trous de tailles différentes, de sorte que le 
nœud peut disparaître dans la perle de sécurité. Assurez-vous que le plus grand trou 
de la balle se trouve à l'extérieur. 

Étape 2 : Préparation de l'enfilage 
 

 

Vous aimez le design de votre chaîne de tétine ? Super ! Alors préparons-nous à 
l'enfilage. Posez le cordon en PP deux fois - légèrement plus long que l'attache-
sucette que vous avez préparée. 

Sans un petit gadget, l'enfilage des perles ne fonctionnera pas. Alors pourquoi ne 
pas utiliser cette petite astuce : enfiler la ficelle dans l'aiguille. Vous aurez besoin du 
fil, car sans lui, vous ne pourrez pas retirer l'aiguille de l'attache-sucette terminée. 



Nouez le fil aussi serré que possible à l'extrémité de la boucle - sinon il pourrait se 
détacher lorsque vous l'enfilerez. Vous pouvez facilement faire passer l'aiguille à 
travers les perles. La chaîne entraîne tout simplement la corde derrière elle. 

Étape 3 : Enfiler les perles avec du bois 
 

 

Du côté où vous attacherez plus tard le collier, nous commencerons maintenant 

l'enfilage : les perles se déplacent sur l'aiguille et sur la ficelle. Il en résulte des perles 

enfilées. Sur un côté, vous trouverez maintenant une boucle à laquelle vous pourrez 

plus tard attacher la tétine. De l'autre côté, les deux fils du cordon restent. 

Maintenant détachez le fil avec l'aiguille du cordon. 

Étape 4 : Nouer l'extrémité de la boucle 
 

 

Maintenant, nouez la boucle de manière à ce qu'elle soit encore assez large pour que 

votre tétine puisse y être attachée plus tard. Vous pouvez utiliser le clip comme aide 

: si elle passe encore, la boucle est assez grande. Poussez-les perles vers le nœud. Si 

vous utilisez une perle de sécurité pour votre attache-sucette, le nœud disparaîtra 

désormais dans le trou le plus large. 

  



Étape 5 : Préparer la fin du l'enfilage 
 

 

Maintenant, nous attachons la pince à la chaîne : vous devez faire un demi-nœud sur 
le côté de la chaîne nuggi avec les deux extrémités du cordon. Enfilez la pince de la 
chaîne nuggi sur l'oeillet métallique et attachez avec un double nœud. 

Raccourcissez soigneusement les deux extrémités du cordon en PP avec des ciseaux 
jusqu'à ce qu'il soit juste avant les nœuds. Faites fondre soigneusement les 
extrémités avec le briquet et fusionnez-les au nœud en les pressant l'une contre 
l'autre avec vos doigts. 

Il est très important que vous fermiez le nœud correctement et 
consciencieusement. C'est la seule façon d'éviter qu'il ne se défasse ! 

Étape 6 : Le contrôle de sécurité 
 

 

Effectuez maintenant une brève inspection visuelle : Cherchez encore une fois les 
coins et les arêtes vives ou les parties détachables. Vérifiez la longueur : la chaîne de 
tétine correspond-elle à la longueur maximale prescrite de 22 cm ? 

Vérifiez la résistance à la déchirure : tirez sur la chaîne de tétine de toute votre 
force. Si vous ne parvenez pas à briser la chaîne, votre enfant ne pourra pas non plus. 
Assurez-vous que le nœud de la pince ne se desserre pas pendant le test de traction. 

Prêts! Vous êtes heureux à présent. Votre attache-sucette individuelle dans vos 
mains. Nous vous souhaitons, à vous et au bébé, beaucoup de bonheur en sa 
compagnie !  
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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

