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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 noir Ø 8 mm, perles métallic Antik,
perles cirées blanches Ø 8 mm, rocailles Ø 2,6 mm, 
fermoir argent

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

Bracelet-tube tendance
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Connais-tu déjà cette nouvelle technique pour faire des bijoux ?
Grâce à cette technique tu réaliseras des colliers et bracelets tendance super 

élégants en moins de 10 minutes !!

Pour commencer, prépare tous les accessoires 
nécessaires devant toi.

Coupe une longueur d‘env. 40 cm de bracelet-tube. 
Remplis-le avec des rocailles rouges.

Prends 2 perles Antik et 
enfile-les à droite et à 

gauche du bracelet-tube. 
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Pour finir, tu laisses tomber une goutte de 
colle dans le fermoir et tu y insères les 

extrémités de ton bracelet.
Laisse bien sécher le tout.

Et voilà, ton bracelet-tube est terminé ! 

Puis tu enfiles 14 perles de chaque côté du 
bracelet.
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