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Bracelet avec la technique „anémone“

Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux,
pince coupante de côté
© Aduis

Matériel nécessaire :
ﬁl d‘acier, perles, rocailles,
perles à sertir, anneaux intermédiaires,
fermoir, aiguilles à perles

+ 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.
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Bracelet avec la technique „anémone“
Un bracelet un peu plus élaboré avec des ﬂeurs ressemblant à des anémones qui
qui deviendra vite un accroche-regard et fera beaucoup de jalouses !

T

out d‘abord, couper une longueur de ﬁl d‘acier et l‘enﬁler à travers une perle à sertir et un
anneau intermédiaire. Revenir et enﬁler à nouveau à travers la perle à sertir. Les ﬁls d‘acier
doivent être parallèlle l‘un par rapport à l‘autre. Serrer la perle à sertir et insérer un fermoir
à l‘anneau intermédiaire. Insérer une calotte pour perle à sertir et presser. Couper le ﬁl le plus
court.

E

nﬁler des perles, une perle à sertir et un anneau intermédiaire. Puis revenir avec le ﬁl et
repasser une nouvelle fois dans la perle à sertir.. Bien tirer sur le ﬁl - laisser env. 1 cm de ﬁl
livre pour les perles „anémones“. Tester la longueur à ton poignet. Une fois la longueur désirée
atteinte, resserrer la perle à sertir et enﬁler une calotte. Resserer et à nouveau couper le ﬁl le
plus court.

Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux,
pince coupante de côté
© Aduis

Matériel nécessaire :
ﬁl d‘acier, perles, rocailles,
perles à sertir, anneaux intermédiaires,
fermoir, aiguilles à perles

+ 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.

N° 103.846

Idée bricolage

com

Bracelet avec la technique „anémone“
C

oupe une longueur de 3 m. de ﬁl d‘acier, enﬁle une aiguille à perles et fais un noeud aux extrémités aﬁn d‘obtenir un ﬁl double. Passer avec le ﬁl et l‘aiguille à travers la 1ère perle de ton
bracelet et passer à travers les 2 ﬁls. Puis tu enﬁles 1 perle et 1 rocaille. Après la rocaille, tu
enﬁles à nouveau à travers la perle plus grande et à travers la 2ème perle de ton bracelet. Puis à
nouveau 2 perles et renouveler ces étapes à travers toutes les perles de ton bracelet.

A

la ﬁn du bracelet, après la dernière perle, tu changes de côté et tu refais ces étapes en
revenant. Tu auras ainsi 3 rangées de perles avec ces perles/rocailles que tu continues à enﬁler.
Pour ﬁnir, tu fais un noeud avec le ﬁl.

Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux,
pince coupante de côté
© Aduis

Matériel nécessaire :
ﬁl d‘acier, perles, rocailles,
perles à sertir, anneaux intermédiaires,
fermoir, aiguilles à perles

+ 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.

