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Bracelet tricolore

Outillage nécessaire :
pince, règle
plateau Design pour perles

+ 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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Matériel nécessaire :
fil nylon, calottes à sertir argent, perles à sertir argent,
anneaux intermédiaires or, mousqueton argent,
perles acryliques 6 mm aqua et aqua foncé,
perles de verres 6 mm ivoire

N° 104.247

Idée bricolage

com

Bracelet tricolore
Ce bracelet brille dans 3 différentes couleurs
ce qui fait de lui un vrai accroche-regard
mais aussi des jalouses !
Coupe 3 longueurs d‘env. 25 cm de fil nylon.
Sur une extrémité du fil nylon, enfile une calotte à
sertir.
Enfile ensuite un perle à sertir et revient avec le fil
pour à nouveau traverser la calotte à sertir.
Resserre la perle à sertir et insère-la dans la calotte
que tu resserres également (voir schéma).
Renouvelle cette étape pour les autres fils.

Enfile sur le 1er fil les perles de verre ivoire,
sur le 2ème fil les perles acrylique aqua
et sur le 3ème fil les perles acrylique
aqua foncé.
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pourtour du poignet
(cm)
15,24
15,90
16,51
17,15
17,78
18,42
19,05
19,69
20,32
20,96
21,59

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 du bracelet.
Déduis la longueur des anneaux intermédiaires et du fermoir.

Enfile maintenant sur l‘autre extrémité une calotte à sertir et une perle à sertir. Enfile le fil à nouveau dans la calotte et à travers les perles 2 - 3.
Puis tends le fil pour former une boucle.

Resserre la perle à sertir, insère-la dans
la calotte et resserre également cette
calotte ensemble.
Renouvelle cette étape avec les autres
fils et coupe le fil superflu.
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Ouvre un anneau intermédiaire, enfile-le à
travers la boucle de la calotte et referme-le.

Renouvelle sur les autres extrémités et fixe sur un
côté le fermoir-mousqueton.

Et ton bracelet est terminé !
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