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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 :
laine Cotton Fun 50 g brun, bleu clair et blanc,
rocailles Ø min. 2,6 mm en différents coloris,
fermoir, fi l à coudre brun,
livre „Häkel Armbänder“

Outillage nécessaire :
crochet 2,5 mm,
aiguilles à coudre

Bracelet crochet „Ethno“
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Bracelet crochet „Ethno“

Outillage nécessaire :
crochet 2,5 mm,
aiguilles à coudre

Matériel nécessaire :
laine Cotton Fun 50 g brun, bleu clair et blanc,
rocailles Ø min. 2,6 mm en différents coloris,
fermoir, fi l à coudre brun,
livre „Häkel Armbänder“

Motif de base
Ce bracelet est constitué de cercles individuels qui seront cousu 
ensemble. On crochète des mailles serrées et des brides en rond.
Les ronds crochetés en mailles serrées, commencent par 1 maille en l‘air
et finissent par 1 maille chaînette du début du rond.

Les ronds en brides commencent avec 3 mailles en l‘air et finissent par 1 maille chaîntette dans
la 3ème maille en l‘air. Les perles sont enfilées sur un fil, et sont crochetés dans la dernière ran-
gée avec les mailles serrées, à l‘arrière du rond. 

Doubler les brides
Crocheter 2 brides dans 1 même piqûre.

Doubler les mailles serrées
Crocheter 2 MS dans 1 même piqûre.

Suite des couleurs
1. Rd: en brun.
2. Rd: crocheter en bleu clair.
3. Rd: en brun.
4. Rd: crocheter avec les fils des perles.
5. Rd: en blanc.

Echantillon

avec crochet 2,5 mm

1 cercle = ø ca. 3,3 cm

Ce bracelet est crocheté et 

entouré de perles.

Avec de la laine et un crochet, on 

réalise un accessoire 

particulièrement créatif en un 

court laps de temps. Il suffit encore 

de le pimenter avec des rocailles !

Abréviations :
Rd : rond
Br. : bride
MS : maille serrée
Mch : maille chainette
Ml : maille en l‘air
M : maille
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Bracelet crochet „Ethno“

Outillage nécessaire :
crochet 2,5 mm,
aiguilles à coudre

Matériel nécessaire :
laine Cotton Fun 50 g brun, bleu clair et blanc,
rocailles Ø min. 2,6 mm en différents coloris,
fermoir, fil à coudre brun,
livre „Häkel Armbänder“

Instructions

Finition 

Précision : 
Pour le changement de couleur, déjà 

commencer la couleur avec la dernière 

maille de la couleur précédente ainsi 

on ne verra pas la transition.

Avec les fils bruns, coudre les ronds ensemble 
mais également fixer le fermoir. Puis coudre 
tous les fils restants.

Pour un motif rond, enfiler au total 24 perles et mettre de côté. Prendre le fil à coudre en double et 
enfiler en alternance 4 rocailles de différentes couleurs.

1. Rd : crocheter 8 MS en rond. Terminer avec 1 Mch (= 8 M).

2. Rd : crocheter 3 Ml, et doubler chaque M.
Terminer avec 1 Mch dans la 3ème Ml du début du rond (= 16 M).

3. Rd : crocheter 1 Ml puis MS, doubler chaque 2ème maille. Terminer avec 1 Mch dans la Ml du dé-
but du rond (= 24 M). Diminuer cette Mch avec le dernier fil et le fil des perles. 

4. Rd : 1 Ml, puis retourner le travail. * glisser 1 perle à côté de la M crochetée précédente et conti-
nuer en passant par dessus la perle avec 1 MS dans la prochaine M. A partir de * continuer comme 
décrit. Finir avec 1 Mch (= 24 M).

5. Rd : Placer un fil entre les 2ème et 3ème rangs, sur l‘arrière de la couture et crocheter avec Mch 1x 
autour du rond. Faire au total 5 ronds de la même manière.


