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    Collection 
     Idées 
    Créatives 

 
  Attache foulard   

en plâtre moulé 

 

 
       A R Tournadre 

 
   
 
Réalisez une attache foulard juste de la couleur que 
vous souhaitez assorti à votre foulard préféré. 
Et tant que vous y êtes, faites vous plaisir sans 
modération : confectionnez en plusieurs ! Le budget 
est vraiment très serré. 
 
Fournitures :  

- un moule pour plâtre 
- du fil laiton doré 1mm et 0,35 mm pour 

confectionner une attache foulard, 
- un peu de plâtre (ou un peu plus cher mais 

plus solide, de la poudre pour plâtre 
céramiqué), 

- des peintures acryliques,  
- des paillettes et du verni, ou mieux, du verni 

avec des paillettes en suspension 
 

 
Préparer l’attache foulard : utiliser la partie 
droite d’un porte manteau de pressing. A 
l’aide d’une pince coupante, découper la 
partie droite (où sont suspendus les 
pantalons). Enrouler le fil laiton 0,35 mm 
doré sur la tige en serrant bien sur 1 à 1,5 cm 
environ.  
 
Oter le fil laiton en desserrant ; à l’aide de la 
pince coupante, couper à ras du serpentin.  
 
Avec 2 x 7 cm  de fil laiton de gros diamètre, 
réaliser deux boucles de même taille et de 
diamètre environ 2,5 cm. Introduire les deux 
anneaux dans la spirale l’ouverture étant 
dissimulée dans le boudin de spirales. 
Réserver. 
      

 
découper entre les trais 

 
desserrer légèrement pour extraire 
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Préparer le plâtre suivant le mode d’emploi, 
mais un peu liquide. Passer le moule sous 
l’eau additionnée d’une goutte de produit 
vaisselle (ça facilite le démoulage) : le 
secouer pour enlever les gouttes. Couler le 
plâtre dans le moule.  

 
gros plan sur l’attache foulard « maison » 

 
 
 
Laisser sécher jusqu’à ce que le plâtre soit 
bien blanc, 
- Peindre, laisser sécher. 
-  Vernir et saupoudrer de suite de paillettes 
ou vernir avec le verni pailleté spécial.  
 

 
 

Lorsqu’il commence à durcir, introduire 
délicatement l’attache : la maintenir en place 
avec une pince à linge en attendant le 
durcissement complet du plâtre. 
 
Démouler avant complet dessèchement, 
ébavurer au couteau. 
 

 
 

           
Introduire le foulard dans les deux boucles, écarter les boucles, le foulard est bien maintenu 
en place. 
 
 

C’est fini ! 
 


