
Guide de fabrication d’une chaîne de poussette 
 

Matériel nécessaire pour fabriquer une chaîne de poussette : 

o 2 clips attache tétine 

o des perles à motif 

o 2 anneaux en bois percés 

o 2 mini hochets Mini 

o des clochettes 

o 2 mètres de ficelle (cordon en polypropylène) 

o des cubes lettres 

o des perles de bois colorées 

 

Vous aurez également besoin de ces petits outils : 

o une paire de ciseaux 

o un briquet 

o une règle 

 

 

Guide de fabrication 

 

Étape 1 : disposition des perles et des anneaux 

Votre matériel est là, devant vous ? Magnifique, vous pouvez commencer ! Disposez 
les perles de votre chaîne de poussette en ligne. Essayez différentes combinaisons 
jusqu'à obtenir une chaîne de poussette satisfaisante. Si vous êtes embarrassé par 
le nombre de perles que vous manipulez, vous pourrez simplement peindre la chaîne 
de poussette assemblée. Notez bien qu’il n’est pas facile de changer les perles de 
place, ni pendant le travail, ni après. 

Un point important avant de commencer l’assemblage : travaillez soigneusement 
et avec prudence. Vérifiez chaque nœud plusieurs fois. Si un nœud se défait, il y aura 
un risque d'ingestion de petits objets ! 

Il est important de connaître la largeur de la capote à laquelle la chaîne de 
poussette sera attachée. Pour que la chaîne puisse être suspendue correctement, 
elle doit être légèrement plus long. 

  



Étape 2 : début du cordon 

Posez le cordon en polypropylène replié en faisant en sorte d’obtenir une longueur 
légèrement supérieure à celle de votre future chaîne. Passez le cordon dans la 
boucle du clip par le bas, jusqu’au pli. Enfilez ensuite le clip dans sa boucle et serrez 
le nœud ainsi obtenu. 

Nous avons une petite astuce: pour faciliter l’enfilage : joignez les deux extrémités 
du cordon en en faisant dépasser une d'environ 2 cm. Ensuite, faites fondre 
légèrement les deux extrémités. Avec les doigts, pressez légèrement le cordon en 
retrait contre celui qui dépasse. Vous pouvez ainsi enfiler les perles de bois sur le 
double cordon plus facilement, en les introduisant par l'extrémité saillante. 

Étape 3 : enfilage des premières perles et du premier anneau 

Selon votre goût, enfilez les perles rondes et les perles lentilles que vous souhaitez 

placer avant la première perle à motif. Il faut ensuite faire glisser le premier anneau 

autour des perles en bois, car la plupart des perles à motif sont trop grosses pour 

passer dans les anneaux. 

Étape 4 : milieu de la chaîne 

C’est maintenant le bon moment pour utiliser des formes différentes et rendre votre 
chaîne pour poussette attrayante : enfilez jusqu'au bout les perles de bois et les 
perles à motif restantes, ainsi que les cubes lettres. Ajoutez également le 
deuxième anneau. 

Avant d'attacher le deuxième clip à l'étape suivante, vous devez vérifier que votre 
chaîne de poussette est bien à votre goût, et que sa longueur est suffisante pour 
votre poussette. 

Étape 5 : fixation du deuxième clip 

Tirez fermement sur la corde et faites un simple nœud. Enfilez le clip attache tétine 

par sa boucle métallique et fixez-le avec un double nœud. Soudez-le avec le briquet. 

Vérifiez la solidité du nœud en tirant sur le cordon. 

Étape 6 : préparation du premier cordon suspendu 

Vous pouvez maintenant ajouter un cordon suspendu à l’endroit que vous 

souhaiterez. Pour cela, prenez un morceau de cordon d’une longueur double de celle 

du cordon suspendu. Fixez ce morceau de cordon en son milieu avec un simple nœud 

entre les perles, de façon à obtenir deux bouts de longueur égale. Soudez alors 

soigneusement les deux extrémités du cordon ensemble, pour faciliter l'enfilage des 

perles. 

  



Étape 7 : enfilage des perles du premier cordon suspendu 

Enfilez d'autres perles. Vous pouvez ensuite ajouter un anneau de préhension, de la 

taille qui vous plaira. 

Étape 8 : finalisation du premier cordon suspendu 

Enfilez maintenant les perles de bois à l’intérieur de l'anneau. Comme les perles 
sont de tailles différentes, il est préférable d’essayer de les positionner dans 
l’anneau avant l’enfilage, pour les choisir. Dans notre exemple, l'anneau a un 
diamètre intérieur de 42 mm. 

Il faut maintenant fixer la clochette à l’extrémité du cordon suspendu. Faites 
d'abord un demi nœud. Enfilez la clochette et fixez-la avec un double nœud. 
Raccourcissez soigneusement les deux extrémités du cordon en polypropylène 
avec des ciseaux, juste avant le nœud. Faites fondre soigneusement les extrémités 
avec le briquet et soudez-les avec le nœud en les pressant avec vos doigts. 

Il est très important d’apporter un soin particulier à ce nœud pour qu'il ne se défasse 
pas par la suite ! 

Si vous ne voulez pas de clochette, nous vous recommandons d'utiliser une perle de 
sécurité. En l'enfilant avec le trou le plus large à l'extérieur, vous pouvez faire 
disparaître le nœud à l'intérieur. Pour cela, faites un simple nœud avec les deux 
extrémités du cordon devant la dernière perle. Enfiler ensuite la perle de sécurité 
et faites-la glisser sur le nœud. Ce nœud caché tend légèrement le cordon suspendu. 
Faites alors un double nœud à l'extrémité du cordon et soudez-le. Le nœud disparaît 
facilement dans la perle de sécurité à l'aide d'une pincette. 

Étape 9 : fabrication du second cordon suspendu 

Comme les bonnes choses vont souvent par paires, vous pouvez faire un deuxième 
cordon suspendu en reprenant les étapes 6, 7 et 8. 

Votre chaîne de poussette personnalisée est prête. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir dans vos déplacements, à votre enfant et à vous ! 
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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

