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LES TUTOS D’ARTEMIO

CRÉER UNE JOLIE SUSPENSION EN 
BOIS FLOTTÉ, PERLES ET MOSAÏQUES

Matériel nécessaire
 � un paquet de 3 bâtons de 35 cm de bois flotté Artemio 

Ref 13030010
 � un paquet de 150 gr de petits bâtons de bois flotté  

Artemio Ref 13030012
 � un paquet de 500 gr de bâtons de bois flotté Artemio Ref 

13030008
 � un ensemble de fils de coton honey Artemio  

Ref 13030135
 � un ensemble de fils de coton brun Artemio Ref 13030136
 � un rouleau de ficelle Artemio  Ref 13030102
 � un rouleau de cordon cuir Artemio Ref 13030105
 � un paquet de 30 embouts de cordon de 9mm en laiton 

Artemio Ref 21005091
 � un paquet de 30 embouts de cordon de 8mm en laiton 

Artemio Ref 21005092
 � un set de 3 mini pinces Artemio Ref 21005085
 � un paquet de 150 g de mosaïques Metal Or Artemio  

Ref UBM02
 � un paquet de 225 g de mosaïques Clear Aqua  

translucides Artemio Ref UBCL01
 � un paquet de 124 g de perles plastique Metal  

Artemio Ref 11060630
 � un paquet de 124 g de perles plastique noir Artemio  

Ref 11060628
 � Un pistolet à colle Artemio +10 recharges Ref 8004071
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1. Tournez les fils de coton tout autour du morceau de bois en veillant à bien enfermer l’extrémité du fil sous les tours de fil pour le 
maintenir.

2. Si vous souhaitez utiliser plusieurs couleurs de fil, veillez à toujours bien maintenir les extrémités des fils sous les tours pour les 
maintenir.

3. Rentrez l’extrémité du dernier fil à l’aide d’une aiguille en le passant sous les fils tournés pour qu’il ne se déroule pas. 
4. Décorez les bois plats et les bois ronds de la même manière.

Enrouler le fil autour des morceaux de bois

Réaliser la suspension
1. Attachez la ficelle naturelle au grand morceau de bois 

flotté en utilisant des embouts en laiton et une mini pince. 
2. Passez la ficelle dans un bois troué à l’aide d’une aiguille 

et glissez sous les fils décoratifs, passez deux fois dans le 
second trou du bois afin de bloquer la ficelle et faites un 
double nœud.

3. Si les morceaux de bois sont trop épais, préférez 
repasser la ficelle dans un embout en laiton et utiliser un 
autre morceau de ficelle pour la suite de la suspension. 

4. Enfilez ensuite une série de perles. Recommencez 
l’opération afin d’obtenir le résultat souhaité.

5. Attachez un fil de coton sur le grand morceau de bois 
flotté, bloquez-le en posant un embout en laiton à l’aide 
de la mini-pince.

6. Collez une mosaïque de part et d’autre du fil à l’aide du 
pistolet à colle

7. Passez ensuite le fil dans le bois, bloquez-le en 
posant un embout en laiton à l’aide de la mini-pince. 
Recommencez l’opération autant de fois que vous le 
souhaitez.

8. Utilisez le cordon en cuir pour suspendre votre 
réalisation, aidez-vous de la mini-pince et des embouts 
en laiton.

Forez à l’aide d’une machine Dremmel ou d’une foreuse ayant une mèche de 0.6 mm des trous dans vos bois flottés. 
Faites 2 trous par morceau de bois flotté. 

Préparer les morceaux de bois flotté

Pas à Pas


