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Matériel nécessaire :
fil perlé Nr. 5 noir, bleu nuit, azur, blanc, perles de verre
cirées blanc 8 mm, perles acryliques cristal 4 mm, pointes à
maille 20 mm, corde satin 2 mm bleu, Charms,
embouts serre-fils 20 mm, ruban organza blanc
anneaux intermédiaires 7 mm argent, mousquetons argent

Outillage nécessaire :
épingles de sûreté,
ciseaux, briquet,
ruban adhésif, pince,
colle pour pierres à bijoux

+ 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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Bracelet multi „Eau“
Ce bracelet

devient vite un accessoire noble dont
on ne peut plus se passer et
qui est un vrai accroche-regard !
Tout d‘abord réalise un bracelet de l‘amitié. Pour cela, il te faut 2 fil de coton de 60 cm dans les coloris noir,
bleu foncé, bleu clair et 3 fils de la même longueur en blanc. Coordonne les fils et noue-les selon les
instructions pour en réaliser un bracelet qui soit assez long pour ton poignet. Une fois que le fermoir sera
rajouté, il devrait être à la bonne taille. Ferme le ruban de manière droite, retourne-le et fais encore quelques
noeuds afin d‘avoir une fermeture. Coupe les fils à env. 5 mm.
Enfile une perles de verre cirée blanche et 2 perles de verre sur une pointe à maille, raccourcis la et recourbe
l‘extrémité pour obtenir une boucle.
Pose la pointe à maille avec les perles à côté du bracelet noué, de manière que la perle soit au milieu et coupe
2 bandes de ruban organza blanc. Enfile le ruban à travers les boucles et fixe les extrémités avec un
double-noeud.
Les rubans satin doivent de la même longueur que le bracelet noué. Fixe un pendentif à un anneau
intermédiaire et ferme les extrémités en les soudant avec un briquet.

Outillage nécessaire :
épingles de sûreté,
ciseaux, briquet,
ruban adhésif, pince,
colle pour pierres à bijoux

+ 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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Matériel nécessaire :
fil perlé Nr. 5 noir, bleu nuit, azur, blanc, perles de verre
cirées blanc 8 mm, perles acryliques cristal 4 mm, pointes à
maille 20 mm, corde satin 2 mm bleu, Charms,
embouts serre-fils 20 mm, ruban organza blanc
anneaux intermédiaires 7 mm argent, mousquetons argent
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Assemble maintenant ton bracelet multi. Pose les rubans l‘un à côté de l‘autre sur la table et fixeles avec le ruban adhésif. Les extrémités doivent être alignées. Mets quelques gouttes de colle
dans l‘embout serre-fils, et glisse-le sur les extrémités des rubans. Ferme l‘embout avec la pince.
Contrôle encore une fois si la longueur est bonne avant de fixer l‘embout serre-fils de l‘autre côté.
Si les rubans sont trop longs, tu peux les raccourcir facilement et s‘ils sont trop courts, tu peux
les rallonger en rajouter des anneaux intermédiaires.
Pour finir, fixe encore 2 anneaux intermédiaires et le fermoir mousqueton.
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Matériel nécessaire :
fil perlé Nr. 5 noir, bleu nuit, azur, blanc, perles de verre
cirées blanc 8 mm, perles acryliques cristal 4 mm, pointes à
maille 20 mm, corde satin 2 mm bleu, Charms,
embouts serre-fils 20 mm, ruban organza blanc
anneaux intermédiaires 7 mm argent, mousquetons argent

Outillage nécessaire :
épingles de sûreté,
ciseaux, briquet,
ruban adhésif, pince,
colle pour pierres à bijoux

+ 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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Le bracelet est terminé !
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Modèle :

+ 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.

