
1.

































+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.737 - bRACELET WRAP
Idée bricolage

Matériel :
fermoir magnétique
fil nylon
Rocailles tons verts et rouge

perles en bois naturel
olives en cire
perles bâton argent
lanière de cuir brun
aiguille
colle à bijoux

Réalisation :

Bracelet Wrap
Multicolore Difficulté :

durée :

moyen

env. 60 min.

Prendre la lanière en cuir en dou-
ble et faire une boucle. Fixer sur 
une surface de travail. Couper une 
longueur d‘env. 1,5 m de fi l nylon 
et fi xer en nouant sur la lanière de 
cuir de gauche. Enfi ler l‘extrémité 
du fi l dans une aiguille. 
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Dès que la longueur 
souhaitée est atteitne (ici 
env. 34 cm), nouer le fi l 
nylon autour de la lanière 
de cuir. Couper les extré-
mités des lanières de 
cuir après env. 2 cm et 
fi xer en collant dans les 
fermoirs magnétiques ! 

Continuer de travailler la 2ème moitié (env. 12,5 cm) selon la manière suivante 
avec des rocailles vertes et des perles bâton argentées : 
2 rangées rocailles  vert irisé
2 rangées rocailles  vert clair opaque
1 perle bâton argent
2 rangées rocailles vert opaque

Continuer de travailler la 1ère moitié (env. 12,5 cm) selon la manière suivante 
avec des rocailles rouges, des perles en bois et les olives en cire argentées : 
1 rangée (2 pièces) disques en bois
2 rangées rocailles rose opaque
1 olive en cire argent
2 rangées rocailles rouge irisé
2 rangées rocailles  rouge opaque

Prendre une perle en bois et la 
placer entre les 2 lanières de cuir 
par le dessous. Enfi ler le fi l du bas 
vers le haut autour de la lanière 
de cuir de droite et revenir en 
passant par la perle. Puis enfi ler le 
fi l du haut vers le bas autour de la 
lanière de cuir de gauche et enfi -
ler 3 rocailles. A nouveau enfi ler le 
fi l du haut vers le bas autour de la 
lanière de cuir de droite et revenir 
en passant par les rocailles. 
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