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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 de verre vertes,
lanière de cuir brun, 
fermoir 

Outillage nécessaire :
ciseaux,
évent. pince

Bracelet tressé
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Enfile sur chaque fil env. 10 perles et fais un 
noeud simple au bout afin que les perles ne 
tombent pas. 
 
Puis tu fais remonter une perle à droite et une 
perle à gauche vers le haut et tu tresses une 
fois. A nouveau une perle à gauche et une perle 
à droite et tu tresses. Renouvelle jusqu‘à obte-
nir la longueur souhaitée pour ton bracelet. 

Un charmant bracelet qui vous séduira par son look 
raffiné. De plus, il ne faut pas beaucoup de temps 
pour le réaliser et avec un peu d‘imagination, on 

peut en créer des variantes très diverses.

Tout d‘abord découpe 3 longueurs d‘env. 30 cm de 
la lanière en cuir. Pose les 3 extrémités dans le 
fermoir et ferme-le bien en pressant. 

Coince ce fermoir dans une pince ou 
fixe-le à une table.
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- Tresse de manière bien ferme afin 
que, une fois terminé, les perles restent 
bien en place.

Truc 

Fixe les lanières au fermoir et coupe le 
fil superflu. 
 
Pour finir, tu fixes à une extrémité un 
anneau intermédiaire et à l‘autre extré-
mité le fermoir mousqueton. 


