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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 :
corde en coton brun, fi l nylon coated fi l acier argent, 
perles en bois 6 mm en brun, perles métal, 
perles acryliques 6 mm lilas et vert

Outillage nécessaire :
Ciseaux

Bijoux - simplement noués
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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.

Matériel :

corde en coton, Ø 1 mm, brun
Nylon coated fi l acier argent
perles en bois Ø 6 mm, brun
perles métal ovales
perles acryliques Ø 6 mm lilas et vert 
ciseaux

Comment faire :
Dans la corde en coton, découpe 2 longueurs de 150 cm chacune et fais un noeud en 
leur milieu.

A une distance de 2 cm refais un noeud et insère une longueur d‘env. 70 cm du fi l acier 
argent.

Enfi le les perles en métal et en bois sur les fi ls en coton et les perles acryliques sur le fi l 
acier. Varie le nombre et la manière d‘enfi ler les perles et fais un noeud tous les 4 cm avec 
tous les 5 fi ls ensembles.

Le bracelet est réalisé de la même manière mais avec une longueur d‘env. 38 cm. 
On le porte en „double“ au poignet !

Pour le collier, tu réalises une longueur 
d‘env. 58 cm !

Pour fi nir, tu refais un noeud aux extrémités
et tu coupes les fi ls restants !

Et voilà !

Bijoux - simplement noués


