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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 :
perles Superduo en noir, gris et cristal,
2 perles à sertir, fi l nylon, 1 mousqueton,
2 anneaux intermédiaires argent

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pince universelle,
règle 

Bracelet perles Superduo
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Puis enfile les 4 fils à travers une perle à sertir, 
enfile un oeillet et enfile à nouveau les 4 fils à 
travers la perle à sertir.  
Serre et coince bien la perle à sertir avec la pince. 
Coupe le fil restant.

Vous cherche
z encore un

 accessoire 
assorti à vo

tre 

tenue ? Rien de plus 
simple que de r

éaliser 

soi-même un bracele
t avec des p

erles Superduo ! Comment faire :

Enfile à nouveau une perle grise sur les 2 fils du 
milieu, puis une perle blanche et une noire et 
continue ainsi jusqu‘à ce que ton bracelet a la 
longueur souhaitée. 
Termine avec une perle grise.

Enfile un fil extérieur à travers le 2ème trou de la rangée des perles blanches. Fais de même avec le 
2ème fil sur le côté des perles noires. 

Relie un mousqueton avec un oeillet. Enfile 2 fil nyon d‘env. 30 cm de 
long à travers l‘oeillet et dédouble le fil afin que tu as 4 fils devant toi 
(mesure avec ton poignée). 
Enfile une perle à sertir et ferme avec la pince.
Enfile une perle grise sur les fils du milieu.

Puis tu enfiles une perle blanche sur un fil, et une perle noire sur un autre fil (fil extérieur). 

FINI !

Bracelet perles Superduo

Matériel nécessaire :
perles Superduo en noir, gris et cristal,
2 perles à sertir, fil nylon, 1 mousqueton,
2 anneaux intermédiaires argent

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pince universelle,
règle 


