Prénom en tricotin
Avec un tricotin et un peu de laine il est possible de créer des
accessoires magnifiques ! Aujourd'hui nous allons vous faire découvrir
une astuce pour créer des prénoms ou des mots à l'aide de cet outil
afin de décorer la maison ou la chambre des enfants !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser un prénom en tricotin il faut :
- un tricotin automatique
- une pelote de laine
- du fil aluminium Ø 2 mm
- de la colle Hasulith
- une paire de ciseaux

Faire une longue tresse en laine en utilisant le tricotin automatique (une
notice explicative est livrée avec le tricotin).
La longueur de la tresse dépendra du nombre de lettres que contient le
prénom, cependant il est préférable d'avoir une tresse trop longue que trop
courte.

Une fois la tresse à la bonne longueur, enfiler délicatement un fil métal
aluminium Ø 2 mm à l'intérieur de celle-ci.

Modeler ensuite la tresse afin d'obtenir le prénom ou le mot souhaité.
Une fois votre projet terminé, couper l'excédent de fil aluminium puis faire un
noeud aux extrémités de la tresse en laine afin d'enfermer le fil. il est
également possible de venir consolider les extrémités avec quelques gouttes
de colle Hasulith.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/prenom-en-tricotin-ic12671.aspx
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

Tricotin automatique
Réf. 10706 - Fiche produit

Pelote Azurite 100 % acrylique - Fuchsia
Réf. 11149 - Voir toute la gamme

Fil en aluminium rose - L : 2 m - Ø 2 mm
Réf. 13634 - Voir toute la gamme

Colle Hasulith 31 ml, spéciale bijoux et
embellissements
Réf. 17012 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/prenom-en-tricotin-ic12671.aspx

19,90 € TTC

à partir de

1,39 € TTC

à partir de

0,85 € TTC

2,99 € TTC

4,95 € TTC
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