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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 :
fermoir, anneaux intermédiaires,
aiguilles pour perles,
rocailles, fil nylon,
perles acryliques et perles en verre vert

Bracelet avec point de croix

Outillage nécessaire :
pince, 
ciseaux,
évent. colle instantanée
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Bracelet avec point de croix
Réalise toi-même les bijoux correspondants à ta tenue vestimentaire !  

C‘est hyper tendance et surtout ce sera un bijou unique !

Coupe env. 1 m de fi l nylon et enfi le à 
chaque extrémité une aiguille pour perles. Puis tu enfi les 4 rocaille, 1 fermoir mous-

queton et à nouveau 4 rocailles.

Puis tu enfi les sur chaque aiguille 1 perle 
acrylique et 1 rocaille.

Puis tu enfi les une perle de verre sur 
1 aiguille et avec la 2ème aiguille tu passes à 

travers la 1ère.

Recommence l‘étape 3 et 4 jusqu‘à 
obtention de la longueur souhaitée !

Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux,
évent. colle instantanée

Etape 4
Etape 3

Etape 1 Etape 2

Matériel nécessaire :
fermoir, anneaux intermédiaires,
aiguilles pour perles,
rocailles, fi l nylon,
perles acryliques et perles en verre vert
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Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux,
évent. colle instantanée

Bracelet avec point de croix
Pour fi nir, ne plus enfi ler de perle de verre mais seulement 

1 rocaille et 1 perle acrylique par aiguille. Sur 1 aiguille enfi ler 3 
autres rocailles, 1 anneau intermédiaire et encore 3 rocailles.

Enfi ler avec l‘autre aiguille, y compris à travers la dernière 
perle de verre et fermer pour former un cercle. Enfi ler égale-
ment à travers la 2ème aiguille. Faire un noeud dans le fi l nylon. 

Event. fi xer avec une goutte de colle instantanée.

FINI

Etape 5

Etape 6

Matériel nécessaire :
fermoir, anneaux intermédiaires,
aiguilles pour perles,
rocailles, fi l nylon,
perles acryliques et perles en verre vert




