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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 :
- rocailles
- fil nyl 0,15 mm
- colle instantanée
- fermoir avec embouts Ø 12 mm argent

Outillage nécessaire :
- aiguilles pour perles
- ciseaux
- pistolet à colle

Collier-tresse avec des rocailles
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Collier-tresse avec des rocailles
Réalise toi-même un beau collier avec des 
perles de rocailles, dans les coloris de ton 
choix.

Matériel nécessaire :
- rocailles
- fil nyl 0,15 mm
- colle instantanée
- fermoir avec embouts Ø 12 mm argent

Outillage nécessaire :
- aiguilles pour perles
- ciseaux
- pistolet à colle

- Coupe 15 longueurs de fil nylon de 80 cm chacun.

- Enfile un fil à travers l‘aiguille pour perles et enfile 1 perle de 
rocaille et fais un noeud à env. 10 cm de l‘extrémité du fil. 

- Enfile les autres perles. 

- Retire l‘aiguille et fais un noeud. 

- Renouvelle cette étape avec les 14 autres fils.

- Colle le fil nylon qui dépasse avec un ruban adhésif sur ton 
plan de travail. 

- Divise les 15 fils nylon en 3 groupes de 5 fils chacun et com-
mence à tresser.

- Tresse toute la longueur des fils.

- Pose tous les fils les uns à côté des autres.
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- Entortille les fils nylon et mets une goutte de colle
instantanée sur une extrémité.  

- Tiens les jusqu‘à ce que la colle soit sèche.

- Renouvelle cette opération sur l‘autre extrémité.

Et voilà, ton collier est terminé !

Astuce : Pour coller, utiliser un jour-
nal pour protéger la table.

- Mets également une goutte de colle dans la ca-
puche du fermoir et insère les extrémités du col-
lier dont tu auras coupé les fils trop longs.




