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Bracelet et boucles d‘oreilles assorties

Outillage nécessaire :

ﬁl d‘argent, 10 perles strass, pointes à mailles, perles métal Stardust
pince, ciseaux,
9 rondelles strass Ø 10 mm, 18 perles de verre cirées rouge Ø 10 mm,
mètre-ruban
anneaux intermédiaires argent Ø 7 mm, boucles d‘oreilles fermées,
perles et calottes à sertir argent, fermoir argent

+ 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.
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Grâce aux perles strass, ce bracelet scintillera de milles
lumières à votre poignet et si on l‘assorti avec les boucles
d‘oreilles, tous les yeux seront ﬁxés sur vous !

1.

Bracelet :

Mesure d‘abord le tour de ton poignet et regarde dans
le tableau ci-contre la longueur de ton bracelet.
Mais déduis les longueurs des anneaux intermédiaires
et des fermoirs.

Tour du 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

2.

Découpe la longueur nécessaire de ﬁl
d‘argent et enﬁle-le à travers une calotte à
sertir
Enﬁle ensuite une perle à sertir et reviens en
arrière avec le ﬁl à travers la perle et
repasse encore une fois à travers la
calotte. Puis tu resserres la perle et la
calotte ensemble.

3.
Maintenant tu poses les perles dans l‘ordre
souhaité devant toi (évent. sur un plateau
Design) et tu les enﬁles.
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ﬁl d‘argent, 10 perles strass, pointes à mailles, perles métal Stardust
pince, ciseaux,
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4.
Puis tu renouvelles l‘étape 2.
Enﬁle ensuite une calotte à sertir puis une
perle. Reviens avec le ﬁl à travers la perle
puis à travers la calotte.
Resserre ensemble la perle et la calotte.
Coupe le ﬁl restant.
Tu ouvres un anneau intermédiaire, tu
l‘enﬁles à travers la boucle de la calotte et
tu refermes l‘anneau intermédiaire.
Pour ﬁnir, tu ﬁxes encore le fermoir et voilà,
ton bracelet est terminé !

Outillage nécessaire :
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pince, ciseaux,
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anneaux intermédiaires argent Ø 7 mm, boucles d‘oreilles fermées,
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Boucles d‘oreilles :
Prépare tous les accessoires devant toi.

Insère une pointe à maille à travers une perle
strass et recourbe l‘extrémité pour
former une boucle.
Renouvelle cette étape avec l‘autre perle.

Pour ﬁnir, tu enﬁles cette boucle sur la
boucle d‘oreille fermée.
Voilà, il ne te reste plus qu‘à
les porter !

Outillage nécessaire :

ﬁl d‘argent, 10 perles strass, pointes à mailles, perles métal Stardust
pince, ciseaux,
9 rondelles strass Ø 10 mm, 18 perles de verre cirées rouge Ø 10 mm,
mètre-ruban
anneaux intermédiaires argent Ø 7 mm, boucles d‘oreilles fermées,
perles et calottes à sertir argent, fermoir argent

+ 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.
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