Porte-clés en paracorde : Fée

Porte-clés en paracorde : Fée
Lors de cette activité les enfants apprendront à fabriquer un joli
porte-clés en forme de fée avec de la paracorde, des perles en bois,
une paire de ciseaux et quelques marqueurs peinture.
Nous vous conseillons de consulter la " Fiche technique" en
dessous de la photo principale afin de découvrir dans un premier
temps comment fabriquer un simple bonhomme en paracorde.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser un porte-clefs Fée en paracorde:
- Une paracorde de 55 cm
- Une autre paracorde d'environ 115 cm
- Une perles en bois Ø 2,5 cm
- Des marqueurs peinture
- Une paire de ciseaux
- Un briquet (qui sera utilisé par un adulte)
Commencez par peindre la perle en bois avec des marqueurs peinture afin d'obtenir le visage de la fée.
Il est conseillé de dessiner le visage au crayon de bois dans un premier temps puis de le mettre en peinture en suivant vos
traits.
Plier la plus petite paracorde en 2 puis la faire passer à travers la perle en bois.
Effectuer un noeud qui vous permettra d'accrocher votre Fée.
A partir de cette étape, vous pouvez consulter la fiche technique ci-dessus afin d'apprendre la méthode des
noeuds Shamballa / Macramé car ces noeuds seront utilisés tout au long de ce tutoriel.
Placer la tête de la fée vers vous. Nous allons tresser des "pieds" de la fée vers sa tête.
Avec la paracorde jaune (le plus grand morceau) et en son milieu, effectuer un premier noeud qui enroule les 2 morceaux
de paracorde rose. (Ce premier noeud est expliqué en détails dans la fiche technique ci-dessus).
Tresser sur environ 4 rangs en suivant la méthode de la fiche technique.
Afin de créer les ailes il suffit simplement de reproduire les mêmes noeuds que ceux utilisés jusqu'à présent mais ne
pas les serrer.

Ajouter à la fée 2 ailes supplémentaires...
Pour créer la baguette magique il suffit de couper un bout de paracorde d'environ 10 cm puis de faire un noeud
simple.
Couper ensuite la corde au bord du noeud puis fixer les extrémités en les brûlant quelques secondes à l'aide d'un briquet
(étape réservée aux adultes).
Ajouter la baguette magique dans la main de la fée en effectuant un noeud.
Effectuer des noeuds simples pour les mains et les pieds.
Couper la corde au bord des noeuds puis fixer les extrémités en les brûlant quelques secondes (étape réservée aux
adultes).
Votre porte-clefs est désormais terminé !
Ajouter un anneau ou un mousqueton pour y accrocher ses clefs ou pour l'accrocher sur un sac à dos.
Ce porte-clefs en paracorde très robuste, original et coloré ne passera pas inaperçu auprès de vos amis !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Kit porte-clés bonhomme en paracorde "SHINY "- 12 réalisations
Réf. 16864 - Voir toute la gamme

Posca PC3M pointes fines - 8 feutres couleurs vives
Réf. 05766 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

à partir de

17,88 € TTC

31,99 € TTC
(soit 4,00 € / posca)

4,95 € TTC

