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Outillage nécessaire :
colle pierre à bijoux, ciseaux,
aiguilles de sûreté, briquet,
ruban adhésif, pince

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
ﬁl perlé : noir/rouge cerise/tango/souci
1 perle lave plat, cordelette coton noir, corde satin rouge,
perle Antik-Metallic grand, embout serre-ﬁls 20 mm,
anneaux intermédiaires 7 mm, mousqueton, pointe à maille 20 mm
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Comment faire :

1. Réalise un bracelet de l‘amitié qui te plait personnellement.

Tu trouveras les instructions de base sur notre site internet
ou dans un livre spécial „bracelets de l‘amitié“.

2. Enﬁle une perle de lave sur une pointe à maille, raccourci la pointe
et recourbe une extrémité pour former une boucle.
Pose la perle de lave à côté du bracelet à nouer, légèrement à droite
et coupe 2 longueurs de cordelette de coton (par ex. 12 cm et 26
cm), aﬁn de pouvoir l‘enﬁler dans la boucle et ﬁxer l‘extrémité avec
un double noeud.
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3.

La corde satin rouge doit avoir la même longueur que le
bracelet noué.
Enﬁle une perle antique et ﬁxe les extrémités avec un
briquet.

Maintenant il sufﬁt d‘assembler le bracelet multi.

4. Pour cela, pose les différents bracelets l‘un à côté de

l‘autre sur une table, et ﬁxe avec un ruban adhésif.
Vériﬁe bien que les extrémités sont à la même hauteur.
Mets une goutte de colle de pierre à bijoux dans
l‘embout serre-ﬁls, insère les extrémités des rubans
et ferme bien avec une pince.
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5. Contrôle si la longueur des bracelets sont assez long
pour ton poignet avant de refaire la même opération
de l‘autre côté. Si les bracelets sont trop longs, tu
peux les raccourcir.
S‘ils sont trop court, dans ce cas il faudra „jongler“
avec des anneaux intermédiaires au niveau du
fermoir.

Fini ! ! !
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Modèle :
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