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Bracelet de rêve en rocailles

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban

+ 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 d‘argent, calottes et perles à sertir argent,
anneaux intermédiaires Ø 7 mm et Ø 8 mm argent,
rocailles opales et irisées Ø 2,6 mm en différents coloris,
fermoir-mousqueton argent
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Ce bracelet de rêve, multicolore, sera également le cadeau idéal à votre meilleure copine. Un
bracelet fait soi-même !! Mais il est également le bienvenu à votre poignet. En tout cas, que
ce soit pour vous-même ou pour offrir, il apportera un grand plaisir à celle qui le porte !!

Pose tous les accessoires nécessaires
devant toi.
Mesure ton poignet et coupe 9 fils
d‘artent dans la longueur
correspondante.

Tour de poignet
(cm)
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00

Bracelet (cm)
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50

Enfile une calotte et une perle à sertir sur une
extrémité du fil d‘argent.
Reviens en arrière avec le fil et repasse à nouveau
à travers la perle à sertir.
Resserre la perle à sertir et insère-là dans la calotte. Ferme celle-ci également.
Renouvelle cette étapte avec les autres fils.
Enfile maintenant les perles selon l‘ordre de ton
choix.
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Une fois toutes les perles enfilées, il faut
encore fermer l‘autre extrémité du bracelet.
Renouvelle l‘étape 3, mais en sens inverse.
C‘est-à-dire :
Tu enfiles d‘abord la calotte et ensuite la
perle à sertir sur le fil.
Puis tu fais une boucle et tu resserres la
perle.
Pour faire disparaitre le fil trop long, tu l‘enfiles
encore à travers 2 autres perles en arrière.
Renouvelle cette opération sur les autres fils.

Accroche un anneau intermédiaire sur 3
chaînettes de perles.
Tu fixes cet anneau à un fermoir-mousqueton.
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Pour donner un effet encore plus élégant à ton
bracelet, tu peux faire une tresse avec chaque fois 3
brins. Et pour finir, tu renouvelles l‘étape précédente
sur les autres extrémités.
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