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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.

Outillage nécessaire :
pince ronde,
ciseaux,
pince à bec long

Belles décorations pour fleurs

Idée proposée par notre cliente
Mme Leisch - Merci !

Matériel nécessaire :
fil de fer Ø 0,8 mm, perles acryliques Ø 6 mm,
perles de verre cirée Ø 8 mm, fleurs multicolores,
ruban organza pink et vert, ruban satin blanc 3mm, 
perles à sertir argent Ø 2 mm
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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.

Ces jolies décorations florales sont très 

faciles à réaliser et pimentent en un tour 

de main tous vos pots de fleurs ! 

Mode  d‘emploi :

Pour commencer, à l‘aide d‘une pince à bec rond, 
former une boucle à l‘une des extrémités du fil de 
fer.

Enfiler les perles :

D‘abord une perle acrylique cristal, puis une perle 
de verre cirée blanche, ensuite la fleur de cristal 
assortie puis à nouveau la perle de verre cirée 
blanche et pour finir la perle acrylique cristal.
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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.

Couper le ruban organza sur une longueur de 60 
cm, plier en son milieu et le mettre sur la tige de 
fer. 

Astuce : Pour des rubans plus large, enfiler 
en zig-zag.

Laisser un bord d‘env. 5 mm, enfiler une perle 
acrylique cristal et fixer avec une perle à sertir.

Pour finir, couper une longueur de ruban satin 
blanc d‘env. 60 cm et les nouer dans l‘espace laissée 
précédemment. Couper les longueurs des rubans. 

Et la décoration est terminée !

Matériel nécessaire :
fil de fer Ø 0,8 mm, perles acryliques Ø 6 mm,
perles de verre cirée Ø 8 mm, fleurs multicolores,
ruban organza pink et vert, ruban satin blanc 3mm, 
perles à sertir argent Ø 2 mm

Outillage nécessaire :
pince ronde,
ciseaux,
pince à bec long

Belles décorations pour fleurs


