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Idée créative

Matériel :
perles Square olive et cuivre
lanière de cuir brun moyen
fil limone
Rocailles vert metallic
set pendentif amour
anneaux intermédiaires
perles en bois vert

Réalisation :

Bracelet enroulé
„Square“

difficulté : durée :moyen 60 Min.

N°104.908 - bracelet Square

A l‘aide d‘un ruban adhésif, fi xer les deux lanières de cuir sur une table ou 
sur un plan de travail. 

Couper un fi l d‘env. 30 cm et l‘enrouler autour d‘une lanière de cuir 
(laisser env. 10 cm de libre) 
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Enfi ler 1 rocaille, la placer entre les 2 lanières de 
cuir et enrouler le fi l autour de la 2ème lanière 
de cuir. Enfi ler 2 rocailles, les mettre au milieu 
des 2 lanières de cuir, et enrouler à nouveau le 
fi l autour de l‘autre lanière. Enfi ler 3 rocailles, et 
procéder comme auparavant. 

Selon vos idées, enfi ler les perles „square“ en 
olive et cuivre et continuer de travailler avec la 
technique décrite. Faire 2 rangées de 3 rocailles 
entre les perles. Si le fi l devient trop court, 
l‘enrouler plusieurs fois autour de la lanière de 
cuir et le couper. Presser fermement l‘extrémité 
dans les lanières en cuir, à l‘aide d‘une pince. 

Après env. 50 - 52 cm, travailler la fi n de la 
même manière que le début avec 
3 - 2 - 1 rocailles. Enfi ler le fi l en retour à travers 
2 rangées de rocailles, l‘enrouler autour de la 
lanière de cuir et le couper. Presser l‘extrémité 
dans la lanière en cuir. 

Faire un noeud avec les lanières de cuir, enfi ler 
une perle en bois et refaire un noeud plat. 
Couper les extrémités après 1 cm. 

Au début du bracelet, après env. 2 cm, faire un 
noeud - la perle doit juste passer dans la boucle 
créée. Couper les extrémités. 

Fixer les pendentifs avec des anneaux 
intermédiaires sur les lanières de cuir. 
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N°104.908 - bracelet Square


