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Bracelet noble
dans des tons bleus

Idée proposée par une cliente
Outillage nécessaire :
pince, ciseaux,
évt. plateau Design pour perles

+ 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 :
mélange de perles métallic antique,
perles de verre cirées bleues, fil d‘acier,
mélange de perles de verre, fermoir,
perles à sertir
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Bracelet noble
Crée un superbe bracelet dans des tons bleus et fais des jalouses auprès de tes
camarades ! Avec un peu d‘habileté, il est réalisé très rapidement et bien sûr, tu
peux en créer à volonté, dans des coloris différents, afin de pouvoir les assortir à
tes tenues vestimentaires !
Mettre le fermoir :
Découpe un fil d‘env. 30 cm de long et enfile-le à travers une perleà sertir. Tu fermes cette dernière (fais attention que les 2 extrémités de fils soient de pareille longueur !).
Tu déposes la perle à sertir dans une calotte et tu serres celle-ci également.
Enfile un anneau intermédiaire à travers le trou de la calotte.

Enfiler les perles :
Enfile les perles dans l‘ordre suivant : 1 perle en verre, 1
perle de verre cirée, 1 perle métallique, 1 perle de verre,
1 perle de verre cirée, 1 perle métallique, ...
Continue cet ordre jusqu‘à obtenir la longueursouhaitée pour le bracelet.

Finition :
Enfile à nouveau une perle à sertir et serre-la le plus
possible contre les perles.

Pose à nouveau cette perle à sertir dans une calotte et
serre-la bien ensemble. Pour finir, tu fixes encore un
anneau intermédiaire et le mousqueton pour fermer.
Et voilà... Fini !
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