N° 103.866

Idée bricolage

com

beau bracelet de perles et
rocailles

fermoir magnétique
fil nylon 0,25 mm, 210 cm

Outillage nécessaire :
plateau Design pour perles
ciseaux
aiguilles à tisser

+ 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 :
perles de verre 6 mm
perles acryliques 3mm
rocailles
anneaux intermédiaires
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beau bracelet de perles et
rocailles
Pose tous les accessoires sur le plateau
Design : perles 6 mm, perles acryliques 3
mm, rocailles, aiguilles et perles à tisser, anneaux intermédiaires, fermoir magnétique,
fil nylon 0,25 mm, 230 cm.

Enfile 2 perles de verre, 5 rocailles,
1 perle acrylique, 5 rocailles sur le fil.
De chaque côté du fil tu dois avoir env. 25
cm de fil libre.

Avec l‘aiguille, reviens à nouveau
en-dessous des deux perles de verre.

Tire sur le fil. Tu obtiens un demi-cercle.
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ciseaux
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Matériel nécessaire :
perles de verre 6 mm
perles acryliques 3mm
rocailles
anneaux intermédiaires
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beau bracelet de perles et
rocailles

Prends 1 perle de verre, 5 rocailles, 1 perle acryl,
5 perles de verre sur l‘aiguille et enfile à
nouveau à travers les deux dernières perles en
verre. Pose toujours la 1ère rangée de perles sur
la droite.

Matériel nécessaire :
perles de verre 6 mm
perles acryliques 3mm
rocailles
anneaux intermédiaires

Repasse avec l‘aiguille à travers les deux
perles de verre. Là tu obtiens un cercle
complet.

Prends 5 rocailles, 1 perle acryl, 5 rocailles
sur l‘aiguille et enfile à nouveau à travers les
deux dernières perles de verre.
Pose cette 2ème rangée de perles vers la
gauche.
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ciseaux
aiguilles à tisser
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Prends à nouveau 5 perles de verre,
1 perle acrylique, 5 perles de verre sur
l‘aiguille
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beau bracelet de perles et
rocailles

Prends 9 rocailles sur l‘aiguille.
Reprends l‘aiguille à nouveau à travers la
1ère rocialle pour former un cercle.
Tends le fil afin d‘accoler après le bracelet.

Matériel nécessaire :
perles de verre 6 mm
perles acryliques 3mm
rocailles
anneaux intermédiaires

Puis on continue en réalisant une boucle à
l‘extrémité, pour le fermoir magnétique.

Puis repasse l‘aiguille à travers la rangée
complète.
puis à travers le dernier cercle que tu
viens de faire.

fermoir magnétique
fil nylon 0,25 mm, 210 cm

Outillage nécessaire :
plateau Design pour perles
ciseaux
aiguilles à tisser
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Cette 2ème rangée chevauche la 1ère.
Renouvelle ces 2 étapes jusqu‘à obtenir la
longueur souhaitée du bracelet.
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beau bracelet de perles et
rocailles

Fais un noeud sur le fil (début/fin). Applique éventuellement un goutte de colle sur le noeud pour
qu‘il tient bien. Ouvre un autre anneau intermédiaire et fixe l‘autre moitié du fermoir. Fixe-le à
l‘autre boucle de l‘autre extrémité du bracelet.

Matériel nécessaire :
perles de verre 6 mm
perles acryliques 3mm
rocailles
anneaux intermédiaires

Prends à nouveau 9 rocailles sur l‘aiguille.
Enfile l‘anneau intermédiaire sur l‘aiguille.
Repasse à travers toutes les rocailles (tu
obtiens un cercle) et à travers quelques rocailles du bracelet même.

Referme l‘anneau intermédiaire...
et voilà... le bracelet est terminé !
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Une fois à nouveau à départ, tu enfiles l‘aiguile à
travers toutes les perles de verre pour arriver
de l‘autre côté. Ouvre un anneau intermédiaire
et fixe le fermoir. Referme l‘anneau avec une
pince.

