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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 :
fi l nylon, perles à sertir 2 mm argent, fermoir en T argent, ca-
lottes à sertir argent, perles Metallic mélange grands + petits, 
perles métal argent, perles de lave

Outillage nécessaire :
pince,
plateau Design pour perles

Bracelet perles de lave
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Pose les perles dans l‘ordre voulu (éventuellement sur un pla-
teau Design) et coupe un fil nylon sur une long d‘env. 23 cm. 

Pour un tour de poignet d‘env. 16 cm, il faudra les perles 
suivantes : 

1 perle métallic Antik ronde, 1 perle de lave, 1 perle métallic 
Antik ronde,

renouvelle 4 x puis :
1 perle de lave, 1 perle métal, 1 perle de lave, 1 perle métallic 

Antik plate,
puis renouvelle 4x, et ensuite :

1 perle de lave, 1 perle métallic Antik ronde

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

Enfile ensuite une perle à sertir et retourne avec le fil à nou-
veau à travers la calotte.

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

Enfile une perle le plus près possible de la calotte et coupe le fil 
qui dépasse.  

Tu souhaiterais avoir un bracelet très spécial... que per-
sonne d‘autre n‘a ?? Dans ce cas, nous te montrons com-
ment réaliser un bracelet chic avec des perles de lave !!

Etape 1

Etape 2

Etape 4

Etape 3
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Ajoute un anneau intermédiaire à travers les boucles des ca-
lottes à sertir.

Insère à une extrémité un anneau intermédiaire et une moitié 
du fermoir. 

Accroche encore un anneau intermédiaire à l‘autre extrémité et 
fixe l‘autre partir du fermoir. 

Ton bracelet est 

terminé !

 Renouvelle cette opération à l‘autre extrémité. 

Enfile une calotte à sertir et une perle à sertir. Enfile le fil à 
nouveau à travers la calotte et pousse le tout le plus près possi-
ble vers les perles.

Ouvre la calotte à sertir afin de pouvoir passer le fil et le coici-
ner entre les 2 perles. 

Tire le fil le plus serré possible et fais une petite boucle. 

Referme la perle à sertir, insère-là dans la calotte et ferme la 
calotte. Etape 6

Etape 7

Etape 8

Etape 9

Etape 5


