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Bracelet forme vague
avec perles et rocailles

mousqueton
perles à sertir
calottes pour perles à sertir

Outillage nécessaire :
aiguille
ciseaux
pince
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perles de verre
rocailles
fil de fer enrobé de nylon
anneaux intermédiaires
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Coupe une longueur de 50 cm de fil de fer
enrobé de nylon.
Enfile 1 perle de verre (Ø 10 mm) et 10
rocailles.
Croise avec l‘autre extrémité en enfilant
le fil à travers la dernière rocaille.
La boucle doit être au milieu du fil.

Enfile sur le fil de droite 1 rocaille et 1
perle de verre.
Sur le fil de gauche, 8 rocailles.
Puis le fil de droite à travers la dernière
rocaille afin de faire croiser le fil.

Puis sur le fil de gauche 1 rocaille et 1
perle de verre.
Sur le fil de droite 8 rocailles. A travers
la dernière rocaille, enfile à nouveau le fil
de gauche pour le croisement.
Renouvelle cette opération jusqu‘à
l‘obtention de la longueur souhaitée.
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Une fois la longueur obtenue, enfile un
anneau intermédiaire sur l‘extrémité.

Ouvre l‘anneau intermédiaire, insère le
fermoir-mousqueton et referme l‘anneau.
Enfile l‘anneau avec le fermoir sur 1 fil. Enfile
ensuite une perle à sertir. Prends l‘autre fil et
enfile-le également dans la perle à sertir mais
en le croisant. Tends bien le fil et resserre la
perle à sertir.

Coupe tous les fils trop long. Prends
encore une calotte et pose-la sur la
perle à sertir. Resserre-la et ton
bracelet aura une belle finition.

Pour un bracelet d‘env. 20 cm, il faut
16 perles de verre.
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