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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 nécessaire :
perles de verre polies aqua,
perles en verre Superduo noir et turquoise,
fi l nylon Ø 0,15 mm, boucles d‘oreilles argent

Outillage nécessaire :
ciseaux

boucles „     uperduo“ss
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boucles „     uperduo“s

Matériel nécessaire :
perles de verre polies aqua,
perles en verre Superduo noir et turquoise,
fi l nylon Ø 0,15 mm, boucles d‘oreilles argent

Outillage nécessaire :
ciseaux

Les boucles d‘oreilles „Superduo“ se composent 
de 2 fleurs individuelles, et qui sont réunies à la 
fin. Commençons par la 1ère fleur !

Les perles Superduo sont un changement par rapport aux perles rondes 
et permettent de réaliser des bijoux extra-ordinaires.  La technique est 
très simple à apprendre et après quelques temps, on réalise les boucles 

d‘oreilles adaptées à toutes les tenues !!

Coupe 25 cm du fil nylon et fais un noeud à 
une extrémité. Enfile 10 perles noires. Ferme la 
rangée en enfilant encore une fois le fil à tra-
vers la 1ère perle (photo 1).

Puis tu enfiles la perle de verre polie et tu la 
places au milieu du cercle (photo 2).

Après la perle de verre polie, tu enfiles le fil nylon 
à travers le trou supérieur d‘une perle de la 1ère 
rangée puis tout de suite à travers le trou inférieur 
de la 1ère perle de la rangée 2.
Complète la rangée 2 selon le schéma 3.
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Matériel nécessaire :
perles de verre polies aqua,
perles en verre Superduo noir et turquoise,
fi l nylon Ø 0,15 mm, boucles d‘oreilles argent

Outillage nécessaire :
ciseaux

Dans la 3ème rangée, on 
comble les trous en insérant 
2 perles. Enfile les paires de 
perles au trou inférieur et 
coplète toute la rangée (pho-
to 4).

Enfile maintenant cette der-
nière rangée selon le sché-
ma. ATTENTION : Ne pas 
oublier d‘enfiler la boucle 
d‘oreilles en haut au milieu.

Tu refais les étapes 1 à 3.

Relie les 2 fleurs en enfilant les fils de la 
fleur n° 2 à travers la fleur 1 
- voir photo 6.
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Une fois la 1ère fleur terminé, 
tu renouvelles les opérations 
pour la 2ème !


