
Quoi de plus touchant que d’offrir une création fait main à la plus adorable  
des mamies ? Les petites mains à partir de 3 ans pourront réaliser  

ces jolis dessous de plat avec des perles Hama Maxi.
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LE PAS À PAS

CE  QU’IL  VOUS  FAUT
●● Perles Hama à repasser

La gamme comprend trois tailles de perles : mini, midi 
et maxi. Chaque taille de perles existe en de nombreuses 
variantes de couleur. Les perles sont vendues en sachet d’une 
seule couleur et taille ou en sachet de couleurs mélangées.
Chaque couleur a un numéro de référence.

Recommandations :
• Perles maxi à partir de 3 ans
• Perles midi à partir de 5 ans
• Perles mini à partir de 10 ans

●● Plaque (ou support sur lequel sont placées les perles)
Elle est adaptée à la taille des perles, la grosseur des picots 
est fonction du diamètre des perles. Veiller à bien choisir la 
plaque en fonction des perles utilisées. La plaque est bien sûr 
réutilisable. 
Elles sont proposées dans de nombreuses formes : 
géométriques ou figuratives (personnages, animaux, cœur, 
étoile…).
Elles sont en plastique blanc ou transparent et pour chaque 
forme géométrique, plusieurs formats existent.
Les plaques carrées peuvent s’assembler pour permettre 
de composer de plus grands motifs.

●● Fer à repasser
C’est l’outil indispensable pour écraser les perles sur 
la plaque. Attention, les enfants doivent demander 
à un adulte d’effectuer le repassage. Celui-ci s’effectue au 
fer très chaud.

●● Papier à repasser Hama ou papier sulfurisé
Ce papier est posé sur la plaque pour protéger les perles lors 
du repassage.

●● Petite pince
Elle est très pratique pour saisir les perles Hama mini ou pour 
récupérer une perle échappée pendant le travail ou encore 
pour déplacer les perles Hama midi.

COMMENT  FAIRE  UNE  FLEUR ?
Pour ce tutoriel, voici un modèle simple de fleur qui servira 
de sous-verre ou de décoration de table.

FOURNITURES
●● Perles Hama midi : 

• 7 perles jaune pastel n° 43
• 54 perles blanches n° 01
●● Plaque hexagonale
●● Fer à repasser
●● Papier à repasser 

RÉALISATION
1 Placer les perles sur la plaque selon le diagramme  
ci-dessous.

2 Poser le papier à repasser sur les perles. 

petite plaque hexagonale

Placer 1 feuille à repasser.

54 perles coloris blanc n° 01
7 perles coloris jaune n° 43

Perles 
Étape 1

Étape 2

Type de plaque

2425009_tuto
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3 Programmer le fer à repasser sur la température souhaitée : 
pour les perles Hama midi, régler sur coton-soie (sur 2 points).

Technique n° 1
Commencer à repasser les perles en gardant le fer en mouvement.
Les perles sont assez repassées lorsqu’elles sont toutes légèrement 
aplaties et collées les unes aux autres, cela est visible à travers le 
papier.
Enlever le fer et laisser refroidir le travail avant d’enlever le papier. 
Une fois le travail refroidi, ôter le papier, puis la création de la plaque 
et c’est terminé !

Technique n° 2
Parfois, il est nécessaire de repasser des deux côtés pour donner 
plus de solidité à la création.
Pour cela, après avoir repassé d’un côté et ôté la création du 
support, la retourner puis appliquer à nouveau la technique n° 1. 
Poser la création sur le plan de travail ou la planche à repasser.

Résultat technique n° 1

Résultat technique n° 2

4 Après repassage, pour que la création reste bien plane, la placer 
sous un objet un peu lourd (un gros livre par exemple).

DESSOUS DE PLAT

FOURNITURES
●● Perles Hama maxi :
• 32 perles rouges 04
• 32 perles jaunes 14
• 32 perles vertes 10
• 32 perles bleu foncé 09
●● 1 plaque carrée

RÉALISATION
Réaliser le dessous de plat selon le diagramme puis repasser 
d’un seul côté.

Dessous de plat rond

24 perles maxi coloris rouge
6 perles maxi coloris jaune
6 perles maxi coloris vert
6 perles maxi coloris violet
66 perles maxi coloris rose
30 perles maxi coloris bleu ciel

Perles taille maxi, baril (réf. 8587)

Type de plaque

plaque ronde

Dessous de plat carré

32 perles maxi coloris rouge 04
32 perles maxi coloris jaune 14
32 perles maxi coloris vert 10
32 perles maxi coloris bleu foncé 09

Perles taille maxi

Type de plaque

plaque carrée

2425009_dessous-plat-diag


