
N° 104.215

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
- bracelet tube
- perles de verre anthracite
- fermoir avec embouts
- perles de verre cirées 4 mm anthracite

Outillage nécessaire :
- ciseaux
- règle/mètre-ruban
- plateau Design
- colle instantanée

Bijoux-tube avec perles
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Bijoux-tube avec perles
Pour sortir ce soir, tu n‘as pas 

de collier assorti à ta tenue ? Dans ce 

cas, essaie l‘idée suivante faite avec un 

bijoux-tube et tu seras étonnée de la 

rapidité pour réaliser un beau collier !

- Coupe un bijoux-
tube sur une longueur 
de 40 cm.

- Remplis ce tube avec des perles (8 mm) anthracite. 

- Laisse un espace d‘env. 4 cm sur les extrémités.

- Enfile une perle de verre cirée (4 mm) et une perle de 
verre (4 mm) à chaque extrémité du tube.

- Avec de la colle instantanée, colle des fermoirs avec 
embouts sur l‘extrémité des tubes.

- Insère la perle de verre enduite de colle encore humide 
dans le fermoir. Elle tiendra mieux et le tube ne déchire 
pas. 

- Laisse bien sécher la colle.

- Renouvelle cette étape sur l‘autre extrémité et laisse 
également bien sécher la colle. 
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F i n i  !!
Matériel nécessaire :
- bracelet tube
- perles de verre anthracite
- fermoir avec embouts
- perles de verre cirées 4 mm anthracite

Outillage nécessaire :
- ciseaux
- règle/mètre-ruban
- plateau Design
- colle instantanée




