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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 feuille argent, 
anneaux intermédiaires 7 mm argent, mousqueton argent, perles 
métallic Antik, rocailles gris-noir

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

Bracelet-tube avec pendentif feuille
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Ce joli bracelet est très simple à réaliser et peut être 
embelli avec différents pendentifs de son choix. 

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

Ouvre un anneau intermédiaire, enfile-le à travers le 
pendentif et ferme-le à nouveau.

Laisse tomber une goutte de colle instantanée dans le fer-
moir, plie l‘extrémité du bracelet-tube et insère-le 
dans le fermoir. Ferme le fermoir avec la pince. 

A l‘aide de l‘entonnaire, remplis le bracelet-tube avec les 
rocailles jusqu‘à env. 1/3 du bracelet.

Retire l‘entonnoir, resserre le bracelet-tube et enfile une 
perle Antik.
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Remplis à nouveau avec les rocailles, jusqu‘à la moitié env.  

Enfile à nouveau une perle Antik, puis l‘anneau intermédi-
aire avec le pendentif et à nouveau une perle Antik.  

Remplis à nouveau avec les rocailles jusqu‘aux 2/3. 

Enfile à nouveau une perle Antik.

Remplis à nouveau jusqu‘au bout avec des rocailles. 

Mets une goutte de colle dans l‘autre partie du fermoir, plie 
l‘extrémité du bracelet-tube et insère-le dans le fermoir. 
Resserre bien avec une pince. 

Ouvre un anneau intermédiaire, enfile-le à travers la bou-
cle du fermoir et referme-le à nouveau.  

Renouvelle cette étape de l‘autre côté et insère le mousque-
ton.

Fini !


