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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
mousqueton argent, anneaux intermédiaires argent, lanière 
cuir brun, différentes perles à bijoux et perles de verre, 
plumes de pintade, boucles d‘oreilles argent, évent. d‘autres 
accessoires bijoux

Outillage nécessaire :
pince à bijoux,
colle pierres à bijoux

Bijoux à Plumes
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Bijoux à Plumes
Un collier à la mode avec des plumes dans des tons 

naturels. Ainsi le bijou est assuré d‘être unique !

Materiel :
mousqueton, anneaux intermediaires, pointes à mailles et 

boucles d‘oreilles,
 lanière en cuir brun,

diverses perles bijoux et perles en verre,
plumes de pintade, pince à bijoux,

colle pierre à bijoux, 
event. d‘autres accessoires bijoux 

Enfile selon tes souhaits différentes perles bijoux et perles de verre sur 2 
pointes à maille. Recourbe les extrémités des pointes avec une une pince 
de façon à faire une boucle.  Sur la 3ème pointe, tu enfiles une perle un peu 
plus grande (par ex. sur notre photo nous avons pris une perle en verre à 
facette transparente). Tu appliques une petite goutte de colle sur la pointe 
d‘une plume et tu l‘enfiles entre les perles. Laisse sécher brièvement. Ensuite 
tu enfiles par ex. 6 petites perles de cire „crème“ de Ø 3 mm et tu courbes 
à nouveau l‘extrémité sous forme de boucle. Puis tu peux fixer ces 3 pointes 
aux anneaux intermédiaires.  

Fixe également un coeur en verre ou autre 
décoration à un anneau intermédiaire avec boucle. Selon tes goûts, tu peux 
encore réaliser d‘autres éléments et les insérer. Puis tu accroches les an-
neaux intermédiaires avec le mousqueton et tu enfiles la lanière en cuir.
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Pour les boucles d‘oreilles, l‘idéal est de prendre des perles en cire avec Ø 
8 et Ø 3 mm. Enfiler une perle de 8 mm et de 3 mm sur la pointe à maille. 
Appliquer une goutte de colle pour pierres à bijoux à l‘extrémité de la plume 
et l‘insérer dans la perle la plus grande. Avec une pince coupante, raccour-
cir la pointe et courber l‘extrémité sous forme de boucle. Accrocher la poin-
te à la boucle d‘oreilles et recommencer à l‘identique pour la 2ème boucle. 

Astuces :
Tu peux mettre des accents colorés en 

prenant par ex. une lanière de cuir en couleur 
et des perles cirées ou en verre de couleur !

Tu peux également faire des pointes de diffé-
rentes couleurs et les accrocher tout simple-

ment à l‘anneau intermédiare et 
au mousqueton. 

Ces bijoux en plumes sont parfaits pour les 
indiens et les squaws, et pour ceux qui sont 

„fans de country“ !! 




