N° 104.226

Idée bricolage

com

Bracelet tendance rose

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre, pince,
ruban adhésif
© Aduis

Matériel nécessaire :
fermoir à embout 20 mm, ruban velours plat 3 mm rose,
pendentif coeur, ruban pierres de strass,
anneaux intermédiaires Ø 7 mm, mousqueton

+ 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.
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Il te faut vite un cadeau pour ta petite soeur, amie ou parente ?
Nous te proposons ici de réaliser un bracelet de manière simple mais qui fera
le bonheur de celle qui le reçoit... à moins que tu préfères le garder pour toi ?
pourtour poignet
(cm)
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00

bracelet (cm)
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50

Commence par mesurer le pourtour de ton poignet et
regarde dans le tableau quelle longueur il te faut pour
réaliser le bracelet.

Puis tu plies le ruban velours en son milieu et tu l‘enfiles
à travers un anneau intermédiaire.
Puis tu insères les 2 extrémités à travers la boucle et tu
tires bien ensemble.
Recommence cette étape avec l‘autre ruban velous et un
anneau intermédiaire.
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Ensuite tu accroches, à droite et à gauche du pendentif
coeur, un anneau intermédiaire.

Puis tu y fixes les anneaux intermédiaires avec le ruban
velours.
Refais cette étape des 2 côtés du coeur.

Coupe 3 longueurs de ruban velours d‘env. 20 cm.
Avec du ruban adhésif, fixe le fermoir-embout avec les
rubans velours sur une table.
Tresse les rubans velours (de la gauche, par-dessus le
milieu, de la droite par-dessus le milieu, etc).

Puis tu prends en main la tresse, le ruban strass et les
rubans velours du pendentif coeur. Et tu les assembles
sur une même longueur avec du ruban adhésif.
Raccourcis tous les rubans pour avoir une même longueur.
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Tu prends un fermoir-embouts et tu le fixes sur chaque
côte et tu refermes bien avec une pince..

Tu ouvres un anneau intermédiaire, tu l‘enfiles à travers
le mousqueton et le fermoir-embout et tu le refermes
bien.

Astuce :
Si le bracelet devait être trop juste,
tu peux le rallonger à volonté avec
des anneaux intermédiaires. Pour cela,
tu ouvres un anneaux et tu l‘enfiles à
travers les anneaux fermés.
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