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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 :
bracelet-tube 8 mm noir, pendentif rond argent, 
anneaux intermédiaires 7 mm argent, mousqueton argent, 
perles métallic Antik, rocailles gris-noir

Outillage nécessaire :
colle instantanée, ciseaux, 
règle, entonnoir, pince

Bracelet-Tube
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Tu prends les perles Antik et tu les enfiles à 
droite et à gauche du pendentif.

Puis tu enfiles le 2ème anneau avec le pendentif-
sur le bracelet-tube. 

Coupe une longueur d‘env. 40 cm du bracelet-tube.

Prend 2 anneaux intermédiaires, ouvre-les et 
accroche-les ensemble. Puis tu fixes l‘un des 
anneaux après le pendentif et tu le refermes.
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A l‘aide de l‘entonnoir, tu remplis le bracelet à 
droite et à gauche avec des rocailles.

Avec un briquet tu fais fondre les extrémités du 
bracelet-tube et tu les colles ensemble. 

Pour finir, tu laisses tomber une goutte de colle 
dans le fermoir et tu y insères les extrémités du 
bracelet-tube. 
Laisse bien sécher le tout. Et voilà, ton bracelet 
est terminé !

Astuce : 
Laisse env. 1 cm de + à l‘extrémité afin de ne
pas te brûler lorsque tu fais fondre avec le
briquet. 
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