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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 bleu azur et orange, perle plastique bleu,
ruban satin orange 3 mm, ruban velours crème, embout serre-fi l 
argent, mousqueton argent, fi l nylon transparent,
colle pour pierres à bijoux, métier à tisser pour perles

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle,
pince, 
aiguilles pour métier à tisser

Bracelet perles - tissé
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Comment faire : 

Des bracelets avec des perles de rocailles sont parfaits pour des 
motifs raffi nés et ne sont pas compliqués à réaliser. Ces bijoux 
sont recherchés pour faire des bracelets de l‘amitié ou pour 

réaliser des pièces uniques. Et grâce au métier à tisser les perles 
on peut tisser des bracelets à ne plus en fi nir ! 

Pour commender tu tends le fi l nylon sur le métier à 
tisser, selon les instructions qui fi gurent sur le métier ou 
idée de bricolage 102161 : instructions de base).
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Comment faire : Comment faire Comment faire : 

Puis tu enfi les les différentes perles de rocailles selon le 
motif désiré et tu fais un noeud après env. 18 cm.

Tu coupes une longueur de ruban satin et de ruban 
velours, selon la longueur du bracelet. Tu insères les 
extrémités dans l‘embout serre-fi ls que tu fermes à 
l‘aide d‘une pince.

Pour fi nir, tu appliques quelques gouttes de colle pour 
pierres à bijoux dans ces embouts - ainsi les rubans ne 
glisseront pas ! Laisse bien sécher la colle - puis tu fi nis 
en fi xant le fermoir mousqueton - FINI !

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle,
pince, 
aiguilles pour métier à tisser

Bracelet perles - tissé
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