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+ 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.

Matériel nécessaire :
rocailles rouge, perles de verre cirées rouge, 
perles à sertir, fil d‘acier argent
calottes à sertir

Outillage nécessaire :
pince

Bracelet perles
avec rocailles et perles de verres

Idée proposée par une cliente
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Idée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :
pince

Bracelet perles
Un bijou fait soi-même reste toujours quelque chose de très spécial.

Réalise un bracelet de perles exceptionnel, dans les coloris de ton choix 
afin de pouvoir l‘assortir à tes tenues vestimentaires.  

Comment faire :

Enfiler les perles :

Découpe le fil d‘acier en une longueur d‘env. 80 cm 
et enfile-le à travers la perle à sertir. Puis tu la serres 
bien (fais attention que les 2 extrémités de fil ont 
bien la même longueur !) (photo 1).

Puis tu insères la perle à sertir dans une calot-
te laquelle tu resserres également (photo 1).

Enfile un anneau intermédiaire à travers  le 
trou de la calotte (photo 1).

Comme à enfiler, sur chaque fil, 6 rocailles. (pho-
to 2). Puis tu enfiles une perle et tu croises les 
fils (photo 3). 

Matériel nécessaire :
rocailles rouge, perles de verre cirées rouge, 
perles à sertir, fil d‘acier argent
calottes à sertir
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Idée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :
pince

Bracelet perles

Puis enfile à nouveau une perle à sertir que tu 
resserres bien (photo 6).

Insère cette perle à sertir dans la calotte, que tu 
serres à son tour. Pour finir, tu rajoutes encore un 
anneau intermédiaire et le fermoir mousqueton  
(photo 7) - et voilà... terminé !

Renouvelle ces opérations jusqu‘à obtention dela 
longueur souhaitée du bracelet : 6 rocaillles - 1 
perle, on croise - 6 rocaillles 1 rocaille dans la-
quelle tu croises - 6 rocaillles - 1 perle, on croise 
- ... 

Puis tu enfiles à nouveau 6 rocailles et 1 rocaille 
- dans laquelle tu croises à nouveau les fils (photo 
4).

Matériel nécessaire :
rocailles rouge, perles de verre cirées rouge, 
perles à sertir, fil d‘acier argent
calottes à sertir


