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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 :
pointes à mailles 50 mm, bijoux cristal, perles acryliques, 
cordes satin 2 coloris, fils à coudre 2 coloris, calottes 8 mm, 
anneaux intermédiaires 7 mm, anneaux intermédiaires 4 mm, 
anneaux de clés

Outillage nécessaire :
colle pour pierres à bijoux, 
pince coupante de côté, 
pince ronde, ciseaux

Pendentif de sac

Idée  proposée de
Mme Leisch

Merci !
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Idée 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.

Outillage nécessaire :
colle pour pierres à bijoux, 
pince coupante de côté, 
pince ronde, ciseaux

Pendentif de sac
Donnez à votre sac à main un nouveau 
look et réalisez vous-même un superbe 
pendentif avec des perles de fleurs et 

des cordons de satin ! Succès garanti !

Comment faire :

D‘abord enfiler une perle au milieu de la fleur 
cristal et les mettre sur une pointe à mailles. 
Raccourcir la pointe à mailles et courber 
l‘extrémité pour former une boucle. 

Couper 14 longueurs de 10 cm de corde satin et 
coudre ensemble avec un fil assorti.

Matériel nécessaire :
pointes à mailles 50 mm, bijoux cristal, perles acryliques, 
cordes satin 2 coloris, fils à coudre 2 coloris, calottes 8 mm, 
anneaux intermédiaires 7 mm, anneaux intermédiaires 4 mm, 
anneaux de clés
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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.

Resserrer les cordes ensemble et enrouler plusieurs 
fois avec le fil afin d‘obtenir une houppe serrée.

Coller l‘extrémité de votre houppe dans une 
calotte. Pour cela, mettre une goutte de colle de 
pierres à bijoux dans la calotte et insérer la botte 
avec des mouvements rotatifs. Insérer les bords à 
l‘aide d‘une lime à ongles de manière qu‘aucun fils 
ne dépasse. Laisser sécher env. 24 heures.

Egaliser les extrémités des fils de votre houppe et 
faire fondre ces extrémités en les brûlant 
brièvement avec un briquet. Ainsi elles ne 
s‘effilocheront plus.

Assembler la houppe avec la fleur, en utilisant un 
anneau intermédiaire. Et assembler la fleur avec un 
anneau de clé en utilisant un anneau intermédiaire 
plus grand.

Outillage nécessaire :
colle pour pierres à bijoux, 
pince coupante de côté, 
pince ronde, ciseaux

Pendentif de sac

Fini !

Matériel nécessaire :
pointes à mailles 50 mm, bijoux cristal, perles acryliques, 
cordes satin 2 coloris, fils à coudre 2 coloris, calottes 8 mm, 
anneaux intermédiaires 7 mm, anneaux intermédiaires 4 mm, 
anneaux de clés


