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Bracelet de perles élégant

Outillage nécessaire :
pince,
ciseaux

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
fil nylon Ø 0,35 mm,
perles de verre cirées bleu et ivoire,
perles à sertir argent,
mousqueton argent, anneaux intermédiaire argent
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Un joli bracelet de perles, que vous pouvez adapter au
couleurs de votre choix afin de l‘adapter à votre tenue !

Coupe une longueur d‘env. 1,30 m de fil nylon.

Enfile la perle à sertir sur le fil, puis un fermoir-mousqueton et reviens en arrière à travers la
perle à sertir. Resserre la perle à sertir avec la pince.

P

uis commence à enfiler 2 perles de verre cirées ivoir et 1 perle bleue. Puis tu reviens avec le
fil et tu repasses à nouveau à travers les perles ivoire. Tu tires le fil et ainsi les perles forment
automatiquement un genre de cercle.
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2.

3.

Puis tu enfiles 1 perle ivoire et 1 perle bleue. Et cette fois-ci tu repasses à nouveau à travers la

dernière perle ivoire et la nouvelle perle ivoir. Puis à nouveau resserer.

4.
5.
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Tu renouvelles cette opération jusqu‘à ce que le bracelet soit assez long. Pour finir, tu enfiles à

nouveau un pele à sertir et un anneau intermédiaire. Repasse avec le fil nylon à nouveau à travers
la perle à sertir. Essaie de mettre l‘anneau le plus proche possible de la perle et ressere la perle
à sertir.

Enfiles le fil restant à travers les perles ivoire.
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