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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 argent, lanières en cuir brun moyen, perles de verre 
cirées blanc, mousqueton argent

Outillage nécessaire :
pince, aiguille à broder, 
ruban adhésif, ciseaux

Bracelet cuir avec perles
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Bracelet cuir avec perles

Un bracelet tressé avec de fines perles de verre cirées 
deviendra un bijou très élégant à porter avec toutes vos 
tenues. De plus, les étapes sont très simples à réaliser ! 

Insère 3 lanières de cuir dans le fermoir et 
presse-les ensemble avec une pince.

Enfil sur chaque lanière 15 perles de verre 
cirées. 

Fixe avec le ruban adhésif les lanières sur la 
table de travail.

Tresse les lanières, d‘abord sans les perles 
puis avec les perles. Il suffit de glisser une 
perle vers le haut au fur et à mesure du 
tressage.
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Bracelet cuir avec perles

Dès que ton bracelet a atteint la 
longueur souhaité, tu tresses à 
nouveau sans les perles, comme au 
début. 

Pour terminer coupe la lanière de 
cuir trop longue.

Prends à nouveau un fermoir, in-
sère les lanières de cuir et presse-
ensemble avec la pince. 

Fini !


