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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 :
perles de verre 4 mm et 10 mm
boules strass 10 mm
fil de fer enrobé de nylon
calottes et perles à sertir

Outillage nécessaire :
pince
plateau Design pour perles

Bracelet de mariage
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Etape 1 :
Posez tout le matériel nécessaire sur le 
plateau-design.

Etape 2 :
Posez les perles dans l‘ordre suivant : 1 perle 
de verre 4 mm, 1 boule strass, 1 perle de verre 
4 mm, 1 perle de verre 10 mm, 1 perle de verre 
4 mm, 1 boule strasse, et ainsi de suite....

Vous posez le nombre de perles que vous 
estimez nécessaire pour réaliser le bracelet.

Etape 3 :
Coupez une longueur de 25 cm de fil de fer 
enrobé de nylon.

Etape 4 :
Enfilez une calotte sur le fil de fer. Puis une 
perle à sertir. Puis repassez avec le fil à 
travers la perle en formant une petite boucle. 
Resserrez la perle à sertir avec une pince. 
Coupez le fil trop long avec la pince. Insérez la 
perle à sertir dans la calotte et fermez celle-ci 
également avec la pince.

Matériel et outillage :
perles de verre 4 mm et 10 mm
boules strass 10 mm
fil de fer enrobé de nylon
calottes et perles à sertir
pince
plateau Design pour perles

Bracelet de mariage



N° 103.861

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Etape 7 :
Insérez un anneau intermédiaire dans la 
calotte. Pou cela ouvrez l‘anneau 
intermédiaire et enfilez-le dans la calotte.
Insérez également un fermoir magnétique 
dans l‘anneau intermédiaire et fermez à 
nouveau l‘anneau. 
Renouvellez cette étape à l‘autre extrémité 
du bracelet. 

Etape 6 :
Dès que la longueur souhaitée est atteinte, 
enfilez à nouveau une calotte sur le fil, puis 
une perle à sertir. A nouveau retournez avec 
le fil dans la perle à sertir en formant une 
boucle.

Attention : bien tendre le fil dans la direction 
des perles.

Fermez la perle à sertir avec une pince. Coupez 
le fil trop long. Puis insérer cette perle à sertir 
dans la calotte et fermez celle-ci également 
avec la pince.

Etape 5 :
Enfilez les perles sur le fil telles qu‘elles sont placés sur le plateau. 
Vérifiez si la longueur est bonne. Si non, il suffit d‘enfiler encore des perles et s‘il est trop long, 
au contraire faudra retirer des perles.
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