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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
fil perlé violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge
perles acryl 4 mm violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge
pointe à mailles 50 mm

embouts serre-fils 20 mm
anneaux intermédiaires  7 mm
mousqueton

Comment faire :

N°104.518 - bracelet arc-en-ciel

Bracelet
arc-en-ciel

Difficulte :

Durée :

moyen

colle pour pierres à bijoux
règle, ciseaux, ruban adhésif
épingles de sûreté

Idée proposée par notre cliente  Mme Leisch

Merci !

env. 1h

Pour le bracelet noué, il faut prendre 2 
fi ls de 80 cm dans les coloris violet, bleu 
foncé, bleu clair, vert, jaune, orange et 
rouge.

Dispose les fi ls et noue-les selon le 
modèle et jusqu‘à obtenir la longueur 
souhaitée. Termine le bracelet à même 
longueur, retourne-le à l‘envers et fais 
encore quelques noeuds au début et à la 
fi n afi n que tout soit à pareille longueur. 
Coupe les fi ls à env. 5 mm.
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.518 - bracelet arc-en-ciel

Pose les rubans l‘un à côté de l‘autre 
sur la table et fi xe-les avec du rubans 
adhésifs. Les extrémités doivent être à 
pareilles longueurs. Mets de la colle pour 
pierre à bijoux dans le l‘embout serre-fi ls, 
insère-le sur les extrémités des rubans et 
ferme bien avec une pince. Fais pareil de 
l‘autre côté. 

Pour fi nir, tu rajoutes 2 anneaux 
intérmédiaires aux embouts serre-fi ls 
et un mousqueton. 

Fini !

Pose la pointe à mailles à coté de ton 
bracelet noué, centré et coupe 2 
longueurs identiques de corde en coton, 
de manière à les enfi ler dans la boucle et 
les fi xer à l‘extrémité avec un 
double-noeud.

Modèle de nouage :
Enfi le les perles acryliques sur unepointe 
à maille (dans l‘ordre suivant : violet, bleu 
foncé, bleu clair, vert, jaune, orange et 
rouge). Raccourcis la pointe à maille et 
recourbe une boucle à l‘extrémité.


