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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 en verre bleu et bleu clair, pièce intermédiaire (non 
proposée dans notre assortiment), perles à sertir argent,
fermoir en T, anneaux intermédiaires argent,
fil alu argent

Outillage nécessaire :
pince, ciseaux

Bracelet élégant
Idée proposée 
par une cliente



N° 103.918

©
 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.

Bracelet élégant

Enfile une pièce intermédiaire (malheureusement 
nous n‘avons pas cette pièce dans notre stock). 

Puis tu enfiles 3 perles sur le fil supérieur, 2 perles 
sur le fil du milieu et 1 perle sur le fil inférieur.

Enfile à nouveau une pièce intermédiaire et tu 
enfiles à nouveau des perles mais dans l‘ordre 
inverse (voir photo).

Coupe 3 longueur de 26 cm dans le fil alu. Prends 
la „partie ronde“ du fermoir, courbe un anneau 
intermédiaire et enfile-le à travers la boucle. Puis tu 
enfiles les fils à travers la perle à sertir, puis à 
travers l‘anneau intermédiaire et tu reviens une nouvelle fois à travers la perle à sertir.
Puis tu resserres bien la perle.

Un véritable bijoux élégant qui fera battre le coeur de tous nos fans de bricolage. 
ASTUCE : Adapte les couleurs des perles à ta tenue,

et ainsi tu obtiendras l‘accessoire idéal en un temps record.
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Renouvelle ces étaipes jusqu‘à obtenir la longueur 
souhaitée pour ton bracelet.
Termine le bracelet avec une pièce intermédiaire et 
3 perles (voir photo).

Recourbe à nouveau un anneau intermédiaire, 
enfile-le à travers la boucle du fermoir et referme-le. 
Et pour finir, tu enfiles les extrémités des fils dans 
une perle à sertir, puis à travers l‘anneau intermé-
diaire, pour revenir dans la perle à sertir que tu 
fermes en appuyant bien.

Astuces:
- Insère différentes pièces pour séparer les perles. 

- varie différents coloris et crée ainsi un bijou unique

adapté à tes différentes tenues. 

- même sans les pièces intermédiaires tu peux réaliser un vrai 

chef d‘oeuvre avec des effets fascinants. 

 

- Bon plaisir dans la réalisation !
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