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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.

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
ciseaux

Bracelet perles bleues

Matériel nécessaire :
perles de verre polies Ø 6 mm - anthracite, anneaux intermé-
diaires Ø 7 mm, perles d‘eau douce 4-8 mm bleu, perles métal 
„Stardust“ argenté, fil nylon enrobé de fil de fer argent, 
perles et calottes à sertir Ø 2 mm argent
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Il te faut encore un bracelet 
élégant pour un 

évènement très spécial ? Dans ce cas, nous te 

proposons ici une belle idée !

Découpe 2 fil nylon de 25 cm de long.

Enfile une calotte à sertir à une extrémité du fil 
nylon. 

Enfile une perle à sertir et reviens en arrière avec 
le fil pour à nouveau passer à travers la calotte. 

Ferme la perle à sertir, insère-là dans la calotte et 
resserre également cette dernière (voir schéma).

Renouvelle cette étape avec le 2ème fil. 

Puis enfile les perles selon tes goûts.

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
ciseaux

Matériel nécessaire :
perles de verre polies Ø 6 mm - anthracite, anneaux intermé-
diaires Ø 7 mm, perles d‘eau douce 4-8 mm bleu, perles métal 
„Stardust“ argenté, fil nylon enrobé de fil de fer argent, 
perles et calottes à sertir Ø 2 mm argent

Bracelet perles bleues



N° 104.336

©
 A

du
is

comIdée 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.

Mesure le pourtour de ton poignet et 
regarde le tableau pour voir la longueur de 
ton bracelet. 

Déduis la longueur des anneaux 
intermédiaires et des fermoirs.

Dès que les perles sont enfilées, il faut égale-
ment fermer l‘autre extrémité.

Renouvelle l‘étape de la 1ère photo, mais en 
sens inverse. 

C‘est-à-dire : 
D‘abord la calotte à sertir et ensuite la perle 
à sertir.

Puis tu fais à nouveau une boucle et tu coinces 
ensemble les perles.

Pour faire disparaitre le fil trop long, tu enfiles 
en arrière à travers 2 perles. 

Renouvelle l‘opération avec l‘autre fil. 

Matériel nécessaire :
perles de verre polies Ø 6 mm - anthracite, anneaux intermé-
diaires Ø 7 mm, perles d‘eau douce 4-8 mm bleu, perles métal 
„Stardust“ argenté, fil nylon enrobé de fil de fer argent, 
perles et calottes à sertir Ø 2 mm argent

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
ciseaux

Bracelet perles bleues

pourtour du poignet 
(cm)

bracelet (cm)

15,00 16,50
16,00 17,15
16,50 17,75
17,00 18,50
17,50 19,00
18,50 19,75
19,00 20,30
19,50 21,00
20,00 21,50
21,00 22,25
21,50 23,00
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Afin de pouvoir porter le bracelet, il te faut 
encore mettre un fermoir.
Enfile un petit anneau intermédiaire à travers 
les 2 calottes.

Puis tu fixes une partie d‘un fermoir sur une 
extrémité et l‘autre partie sur l‘autre extré-
mité. 

Pour finir, il faut bien fermer les anneaux en 
métal avec une pince. 

Et voilà, ton bracelet est 
terminée ! 

Outillage nécessaire :
pince, mètre-ruban
ciseaux

Matériel nécessaire :
perles de verre polies Ø 6 mm - anthracite, anneaux intermé-
diaires Ø 7 mm, perles d‘eau douce 4-8 mm bleu, perles métal 
„Stardust“ argenté, fil nylon enrobé de fil de fer argent, 
perles et calottes à sertir Ø 2 mm argent

Bracelet perles bleues


