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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 :
mélange de perles de verre 8 mm, perles plastiques rayées, 
perles plastiques fleurs, mélange perles bijoux, calottes à 
sertir argent, perles à sertir 2 mm argent, anneaux 
intermédiaires 7 mm argent, mousqueton argent, fil nylon, 
pointes à mailles 35 mm argent, collier argent, calottes

Outillage nécessaire :
pince,
plateau Design pour perles

Bracelet bleu avec papillon 
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Bracelet bleu avec papillon 
Ce beau bracelet, avec le papillon et des petites fleurs, tombe à pic pour faire venir le printemps à votre poignet et ainsi donner un renouveau à vos tenues vestimentaires. De plus, il est très simple à réaliser !

Coupe un fil nylon sur une longueur de 23 cm et pose les perles dans l‘ordre 
sur le plateau-design.

Enfil à l‘extrémité du fil nylon une calotte à sertir.

Enfile ensuite une perle à sertir et reviens avec le fil pour passer à
nouveau à travers la calotte. 

Serre la perle à sertir, insère-là dans la calotte et ferme bien
ensemble (voir schéma). 

Enfile les perles sur le fil nylon. 

1 perle de verre, 1 perle métallique Antik (ceci tu refais 3 fois)
1 perle plastique rayée, 1 calotte, 1 perle plastique fleurs, 1 calotte, 

1 perle plastique rayée, 1 perle plastique fleurs, 
1 perle métalllique Antik (milieu).

Puis continue la rangée de manière symétrique (voir photo).
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Ton bracelet est terminé !

Enfile sur l‘autre extrémité une calotte à sertir et une perle 
à sertir. Puis retourne avec le fil pour repasser à travers la 
calotte et à travers la 1ère perle. 

Tire bien le fil (évent. avec la pince). 

Resserre la perle à sertir et insère-là dans la calotte à ser-
tir. Resserre celle-ci également et coupe le fil restant.

Insère la pointe à mailles à travers le papillon et forme 
une boucle à l‘extrémité.

Fixe un anneau intermédiaire à cette boucle et accroche
le entre 2 perles fleurs à ton bracelet.

Ajoute encore un anneau intermédiaire aux extrémités
et fixe un fermoir-mousqueton à cet anneau. 

Coupe la chaînette à une longueur d‘env. 6 cm.

Ouvre un anneau intermédiaire, enfile-le à travers la 
calotte à sertir et à travers la 1ère maille de la chaîne puis 
ferme-le à nouveau.


