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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 :
fil de fer enrobé de nylon, calottes et perles à sertir argent, 
anneaux inermédiaires Ø 7 et Ø 8 mm argent, 
perles de verre polies Ø 0,4 mm en différents coloris, 
mousqueton argent, perles métallic Antik

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban

BRACELET ARC-en-CIEL
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Vous avez encore besoin d‘un bracelet assorti à votre tenue ? 
Alors ce bracelet „Arc-en-Ciel“ tombe à pic pour vous et pour vos amies ! 
Il est réalisé avec des perles de verre polies et sans trop de diffi culté, 

même les débutantes pourront essayer et le réussir avec succès. 

Mesure ton tour de poignet et coupe 
9 fi ls de fer enrobé de nylon de cette 
longueur. 

Tour de poignet 
(cm)

Bracelet (cm)

15,00 16,50
16,00 17,50
17,00 18,50
18,00 19,50
19,00 20,50
20,00 21,50
21,00 22,50
22,00 23,50

A une des extrémité, enfi le un calotte et une perle 
à sertir. 

Reviens en arrière avec le fi l et repasse à nouveau 
à travers la perle à sertir. 

Resserre la perle et insère-là dans la calotte que tu 
resserres également. 

Renouvelle cette opération avec les autres fi ls. 

Enfi le les perles selon l‘ordre de ton choix. 

Matériel nécessaire :
fi l de fer enrobé de nylon, calottes et perles à sertir argent, 
anneaux inermédiaires Ø 7 et Ø 8 mm argent, 
perles de verre polies Ø 0,4 mm en différents coloris, 
mousqueton argent, perles métallic Antik

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
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Dès que toutes les perles sont enfilées, il faut 
encore fermer le bracelet à l‘autre extrémité. 

Renouvelle l‘étape 3 mais en sens inverse. 

C‘est-à-dire : 
D‘abord tu insères la calotte et ensuite la per-
le à sertir.

Puis tu fais à nouveau une boucle et tu coinces 
la perle.

Pour faire disparaitre le fil trop long, tu l‘enfiles 
à travers les perles en revenant en arrière. 

Encore l‘autre côté !! Là tu insères plusieurs 
anneaux intermédiaires afin de pouvoir ajuster 
la longueur du bracelet.

Ton bracelet est terminé !!

Afin de pouvoir porter le bracelet, il faut en-
core insérer à une des extrémités une calotte 
et un mousqueton. 

Matériel nécessaire :
fil de fer enrobé de nylon, calottes et perles à sertir argent, 
anneaux inermédiaires Ø 7 et Ø 8 mm argent, 
perles de verre polies Ø 0,4 mm en différents coloris, 
mousqueton argent, perles métallic Antik

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
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