
	  
	  
HANG	  IN	  THERE!	  	  
Mask	  Lanyard	  Making	  Workshop	  
	  
	  
Materials:	  
− Any	  kind	  of	  cord	  (Ribbon,	  Lace,	  Shoelace,	  Thread,	  Nylon,	  Suede…)	  
− Beads	  
− Clasps	  	  
− Pliers	  
	  
	  
Step	  1	  
First,	  pick	  your	  favourite	  cord	  and	  cut	  it	  to	  36	  inches	  (enough	  to	  go	  around	  your	  neck).	  
	  
Step	  2	  
On	  one	  end,	  place	  the	  clasp	  then	  tighten	  the	  loop	  with	  pliers	  so	  that	  it	  stays	  on	  the	  cord.	  
	  
Step	  3	  
Then	  you	  can	  make	  some	  knots	  so	  that	  your	  beads	  stay	  in	  place	  and	  are	  secured.	  Create	  a	  
pattern	  of	  beads	  and	  colors.	  
	  
Step	  4	  
Once	  you	  are	  done	  placing	  all	  your	  beads,	  install	  the	  second	  clasp	  at	  the	  other	  end	  of	  the	  cord.	  
Make	  sure	  the	  clasps	  are	  nicely	  tightened	  on	  the	  chord.	  	  
	  
Attach	  you	  lanyard	  to	  your	  mask	  and	  voilà!	  
You	  can	  go	  out	  in	  style	  with	  your	  mask	  on.	  You	  can	  also	  make	  multiple	  lanyards	  to	  match	  various	  
outfits.	  
	  
Stay	  safe!	  



	  
	  
HANG	  IN	  THERE!	  
Atelier	  de	  fabrication	  de	  lanières	  pour	  masque	  
	  
	  
Matériel	  requis	  
− Cordon	  (ruban,	  dentelle,	  lacet,	  fil,	  nylon,	  suède...)	  
− Perles	  ou	  billes	  
− Fermoirs	  
− Paire	  de	  pinces	  
	  
	  
Étape	  1	  
D'abord,	  choisissez	  votre	  cordon	  préféré	  et	  coupez-‐le	  à	  36	  pouces.	  
	  
Étape	  2	  
À	  une	  extrémité,	  placez	  le	  fermoir	  puis	  fixez	  le	  sur	  le	  cordon	  en	  serrant	  avec	  des	  pinces.	  
	  
Étape	  3	  
Ensuite,	  vous	  pouvez	  faire	  des	  nœuds	  pour	  que	  vos	  perles	  et	  billes	  restent	  en	  place	  et	  soient	  
bien	  fixées.	  Créez	  un	  motif	  de	  perles	  et	  de	  couleurs.	  
	  
Étape	  4	  
Une	  fois	  que	  vous	  avez	  terminé	  de	  placer	  toutes	  vos	  perles,	  installez	  le	  deuxième	  fermoir	  à	  
l'autre	  extrémité	  du	  cordon.	  Assurez-‐vous	  que	  les	  fermoirs	  sont	  bien	  serrés	  sur	  la	  corde.	  	  
	  
Attachez	  la	  lanière	  à	  votre	  masque,	  et	  voilà	  !	  
Vous	  pouvez	  maintenant	  porter	  votre	  masque	  avec	  style,	  et	  même	  fabriquer	  plusieurs	  lanières	  
pour	  assortir	  à	  vos	  différentes	  tenues.	  
	  
Prenez	  soins	  de	  vous!	  


