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Porte clés bonhomme métallique
Petit cadeau : Porte clefs à faire soi même.
Fabriquer un porte-clefs avec un bout de ficelle et des boulons,
rondelles et autre pièces métalliques de quincaillerie . Le porte clés
est entre l' objet décoratif et l'objet bijou . Ce porte clé est une
bonne idée de cadeau créatif à faire à un bricoleur mais aussi
pour offrir à la fête des mères , la fête des grand mères , la fête
des pères, ou encore à l'occasion de l' anniversaire d'un ami.
Selon son âge aidez votre enfant à :
Fouillez dans votre caisse à outils et cherchez les pièces métalliques (sauf vis et clou pointus).
Si vous ne trouvez pas de tampons métalliques vous pouvez utiliser des tampons plastiques ,
il suffira d'alourdir le bonhomme en ajoutant des boulons aux extrémités des membres.
Accrocher la ficelle à l'anneau spirale : Plier en 2 un morceau de ficelle, le passer à l'intérieur
de l'anneau . Rabattre la boucle de la ficelle par dessus l'anneau et tirer l'anneau

Faire un gros noeud avec les deux morceaux de ficelle à 2 cm de l'anneau. Enfiler un ou deux
boulons pour la tête du bonhomme. Commencer à faire un gros noeud pour bloquer les
boulons , mais avant de le serrer faire passer un bout de ficelle pour les bras du bonhomme.
Serrer le noeud.

Enfiler un tampon métallique , une rondelle ,sur chaque bout de ficelle des bras. Terminer par
un gros noeud.

Enfiler un tampon métallique , une rondelle ,sur chaque bout de ficelle des bras. Terminer par
un gros noeud.

Passer les deux bout de ficelle se trouvant sous le noeud des bras dans des rondelles. Puis
enfiler un tampon métallique sur chacun des deux brins. Terminer par un gros noeud

cliquer sur l'image pour l'agrandir
Il ne reste plus qu'à faire un joli paquet cadeau pour l'offrir à l'occasion de la fête des mères,
fête des grand mères, la fête des pères, l'anniversaire d'un ami.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/porte-cle-bonhomme.asp
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Des porte-clés à personnaliser avec 10 Doigts
Panier lapin en bois à monter

à partir de

1,99 €

Kit pour fabriquer un porte-clés "LOVE"

à partir de

1,90 €

Porte-clés mètre à personnaliser

à partir de

1,59 €

Porte-clés et carte à gratter + grattoirs - Lot de 2

à partir de

2,24 €

Parapluies porte-clés à décorer - Lot de 3
Réf : 34210

Porte-clés cœurs - Lot de 4
Réf : 14040

Kit porte-clés diamants - Lot de 6
Réf : 38294

Porte-clés silhouette

2,97 €
(soit 0,99 € / parapluie)

1,96 €
(soit 0,49 € / porte-clé)

9,54 €
(soit 1,59 € / porte-clé)

à partir de

0,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/porte-cle-bonhomme.asp

