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comIdée bricolage

+ 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 :
ruban velours 3 mm rouge, mousqueton argent, embout serre-
fils 20 mm argent, anneaux intermédiaires, 
perle métal  crystal, perles Antik-Metallic, 
perles à gros trou 3 mm rouge

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, pince

Bracelet Velours rouge
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Un beau bijoux à faire coïncider 
avec vos tenues préférées ! 

Bracelet Velours rouge

- Pose les 5 rubans velours dans les 
embouts serre-fils et ferme-les avec une 
pince.

- Ouvre 2 anneaux intermédiaires et enfile 
sur 1 des anneau un embout serre-fils et 
un fermoir-mousqueton et sur l‘autre 
anneau un embout serre-fils.

- Coupe 5 longueurs de rubans velours à 
env.  15 cm (selon le pourtour de ton 
poignet). 
- Place les 5 rubans velous exactement 
l‘un à côté de l‘autre. 
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- Enfile sur les rubans velours extérieurs 
une perle bijoux. 

- Enfile sur les 3 rubans velours du milieu  3 
perles à gros trou, 1 perle métal,  puis à nou-
veau 3 perles à gros trous (voir photo).

- Place tous les 5 rubans velours exacte-
ment l‘un à côté de l‘autre, insère les ex-
trémités dans l‘embout serre-fils et resse-
re les embouts avec une pince. 

Fini !




