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N°104.217 - Bracelet elegant
Idée bricolage

Matériel:
plaquettes de métal 2x
mousqueton argent
fil d‘argent

ciseaux pour métal
mètre-ruban
pince

anneaux intermédiaires argent
rocailles irisées Ø 2,6 mm blanc
cristal et bleu clair
rocailles Ø 1,5-2,6 mm tons gris-noir calottes et perles à sertir

Comment faire:

Bracelet elegant
dans des tons bleus

difficulté: durée:moyen env. 40 min

Prépare tous les accessoires 
devant toi.

Mesure ton tour de poignet et rajoute 
10 cm de + et coupe 6 fi l d‘argent dans 
la longueur correspondante. 

Bracelet - tableau mesure
tour de poignet long. bracelet

15,24 cm 16,50 cm

15,90 cm 17,15 cm

17,15 cm 18,50 cm

17,78 cm 19,00 cm

18,42 cm 19,75 cm 

19,05 cm 20,30 cm

19,69 cm 21,00 cm

20,32 cm 21,50 cm

20,96 cm 22,25 cm

21,59 cm 23,00 cm
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Une fois les perles enfi lées, il faut également fermer le bracelet à l‘autre 
extrémité. 

Renouvelle l‘étape 3, mais en sens inverse.

C‘est-à-dire : 
D‘abord tu insères la calotte et ensuite la perle à sertir sur le fi l. 

Puis tu fais une boucle et tu refermes la perle. 

Pour faire disparaitre le fi l trop long, tu enfi les à travers deux 
perles en arrière.  

Renouvelle cette opération sur les autres 5 fi ls. 

Enfi le à l‘extrémité des fi ls d‘argent une calotte à 
sertir ainsi qu‘une perle à sertir. 

Avec le fi l, tu reviens en arrière pour repasser à 
travers la perle à sertir.  

Resserre la perle, insère-la dans la calotte et ferme 
également la calotte à sertir. 
Renouvelle cette étape avec les autres fi ls. 

Enfi le les perles dans l‘ordre de ton choix. 

Afi n de pouvoir porter le bracelet, il faut encore y ajouter un fermoir. Pour cela tu 
insères un anneau intermédiaire à la plaquette métallique. 

Puis tu fi xes un anneau fermoir et un mousqueton.

Tu fi xes 2 chainettes de perles à 3 anneaux 
intermédiaires.

Tu fi xes les anneaux à la plaquette métal.
Renouvelle cette opération à l‘autre extrémité !


