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N°104.888 - Bijoux Hippie
Idée bricolage

Matériel :

Collier

fil à bijoux
2 fermoirs-mousqueton
perles à sertir
boucles d‘oreilles argent
pointes à maille argent

anneaux intermédiaire argent en 4, 7 et 8 mm
fil coton en pink et  blanc
Rocailles en pink, noir et argent
carton

Bijoux
„Happy Hippie“

difficulté : durée :moyen env. 60 min.

Pour le collier, il vous faut un grand gland en rose et blanc et 4 petits glands, 
2 dans chaque couleur. Pour le gros gland, enroule env. 20 x le fi l sur une bande 
de carton (6 x 8 cm), et pour les petits glands, enroule le fi l autour d‘un carton  
(6 x 6 cm). Accroche un grand anneau intermédiaire dans chacune des boucles 
du grand gland et un anneau moyen dans les petits glands. 

Terminer les glands : Coupe le fi l enroulé sur le carton, sur la partie inférieure 
du carton. Tiens la boucle avec l‘anneau intermédiaire. Enroule le fi l d‘une autre 
couleur autour des glands, sur env. 5 tours. Noue les extrémités du fi l et couds-
les vers l‘intérieur avec une aiguille, de manière à ce qu‘on ne les voit plus. 
Coupe les glands à la longueur souhaitée. 
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Boucles d‘oreilles

Bracelet

Enroule le fi l blanc env. 20 x autour du morceau de carton (6 x 6 cm). Accroche 
l‘anneau intermédiaire le plus grand dans la boucle de ce fi l enroulé. 

Enroule le fi l pink env. 20 x autour du grand carton (6 x 8 cm), et pour les petits 
glands, le fi l blanc autour du petit carton (6 x 6 cm). Puis enfi le un grand anneau 
intermédaire dans le grand gland et un petit anneau intermédiaire dans le petit. 

Termine ensuite le gland : Coupe le fi l enroulé au bas du carton. Tiens la boucle 
avec l‘anneau intermédiaire. Enroule env. 5x le fi l pink autour du gland, noue les 
extrémités et couds-les vers l‘intérieur avec une aiguille, de manière à ne plus les 
voir. Coupe le gland à la longueur souhaitée. 

Termine ensuite le gland : Coupe le fi l enroulé au bas du carton. Tiens la boucle 
avec l‘anneau intermédiaire. Enroule env. 5x le fi l pink autour du gland, noue les 
extrémités et couds-les vers l‘intérieur avec une aiguille, de manière à ne plus les 
voir. Coupe le gland à la longueur souhaitée. 

Enfi le maintenant 8 perles dans l‘ordre de 
ton choix sur le pointe à mailles. Courbe 
une boucle à l‘extrémité. Enfi le un petit 
anneau intermédiaire à travers cette 
boucle et accroche la pointe à maille au 
milieu du fi l pink. 

Enfi le une perle à sertir et un fermoir 
mousqueton sur le fi l à bijoux. Mets le fi l 
autour de l‘oeillet du mousqueton et 
enfi le-le dans la perle à sertir. Resserre la 
perle à sertir à l‘aide d‘une pince. 

Pour fi nir, fi xer le gland à la boucle 
d‘oreilles. 

Enfi le 60 perles de ton choix sur le fi l ainsi 
qu‘un petit anneau intermédiaire. Sur cet 
anneau, tu fi xes les 2 glands. Puis tu enfi les 
encore une fois 60 perles et tu fi xes le 
fermoir. 
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Enfi le une perle à sertir et un fermoir mousqueton sur le fi l à bijoux. Mets le fi l 
autour de l‘oeillet du mousqueton et enfi le-le dans la perle à sertir. Resserre la 
perle à sertir à l‘aide d‘une pince. 

Enfi le 130 perles dans l‘ordre de ton choix sur le fi l. Puis tu enfi les dans l‘ordre 
suivant : un petit anneau intermédiaire pour le 1er gland blanc, 25 perles, un petit 
anneau intermédiaire pour le 1er gland pink, 110 perles, un petit anneau intermé-
diaire pour le 2ème petit gland pink, 25 perles, un petit anneau intermédiaire pour 
le 2ème gland blanc. Puis fi nir avec 130 perles. 

Enfi le ensuite une perle à sertir et le fermoir fi nal. Mets le fi l autour de l‘oeillet 
du fermoir fi nal et enfi le dans la perle à sertir. Serre la perle à sertir à l‘aide d‘une 
pince. Pour fi nir, accroche les 2 grands glands au milieu de ton collier. 
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