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Bracelet vert

Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

perles de verre cirées Ø 6mm vert clair, perles acryliques Ø 6 mm vert,

mètre-ruban

rocailles Ø 2,6 mm blanc-cristal, fermoir en T argent,

pince

argent, anneaux intermédiaires Ø 7 mm argent

+ 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

fil nylon enroule de fil de fer argent, perles et calottes à sertir Ø 2 mm
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Bracelet vert
Réalise un beau bracelet, très élégant,
pour toutes les occasions !
Prépare tous les accessoires dont tu as besoin
sur une table devant toi.

Pourtour du poignet
(cm)
15,00
16,00
16,50
17,00
17,50
18,50
19,00
19,50
20,00
21,00
21,50

bracelet (cm)
16,50
17,15
17,75
18,50
19,00
19,75
20,30
21,00
21,50
22,25
23,00

Mesure le pourtour de ton poignet et vérifie
dans le tableau ci-contre la longueur de ton
bracelet.
Déduis la longueur des anneaux
intermédiaires et des fermoirs.
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Bracelet vert
(Coupe un fil nylon à 50 cm de longueur.)
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).

Puis tu fixes un anneau intermédiaire à la
calotte et ensuite l‘anneau fermoir.

Puis tu commences par enfiler tes perles.
Enfile 1 perle acrylique puis insère sur chacun
des 2 fils 3 rocailles et 2 perles de verre, 3
rocailles et enfin à nouveau 1 perle acrylique.
Tu recommences cette étape jusqu‘au bout de
ton bracelet.
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Outillage nécessaire :
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Pour finir, tu renouvelles l‘étape avec les
calottes et perles à sertir et l‘anneau
intermédiaire.

Puis tu fixes encore le crochet fermoir à
l‘anneau intermédiaire afin de pouvoir porter
et fermer ton bracelet.

Bon plaisir !
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