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Bracelets avec fleurs en cristal

Idée proposée par
Mme Leisch

Matériel nécessaire :
- fleurs bijoux en cristal
- embouts serre-fils 10 mm
- perles antiques ou perles de verre cirées
- pointes à mailles,
- anneaux intermédiaires 7 mm
- rubans satin ou rubans velours

Outillage nécessaire :
- pince coupante de côté
- pince ronde
- ciseaux
- ruban adhésif
- colle pour pierres à bijoux

+ 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.
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Merci beaucoup !
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Bracelets avec fleurs en cristal
Tu aimes bien le multicolore ? Alors nous sommes sûrs de
nous tu vas adorer ces beaux bracelets !
Enfile une fleur en cristal et une perle antique en
u son milieu (ou perle de verre cirée) sur une pointe à
maille.
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Coupe 2 longueurs de 14 cm dans un ruban et fixeles à des anneaux intermédiaires.

Pose les rubans bien à plat l‘un à côté de l‘autre sur
une table et fixe-les avec du ruban adhésif.
u Attention : les extrémités doivent être affleurés.
Mets quelques gouttes de colle de pierres à bijoux
dans l‘embout serre-fils et insère les extrémités des
rubans. Ferme l‘embout avec la pince.

Fixe maintenant à cet embout un anneau intermédiaire et un mousqueton.
w

Si ton bracelet devait être trop court, tu peux rallonger en y mettant des anneaux intermédiaires.

Matériel nécessaire :
- fleurs bijoux en cristal
- embouts serre-fils 10 mm
- perles antiques ou perles de verre cirées
- pointes à mailles,
- anneaux intermédiaires 7 mm
- rubans satin ou rubans velours

Outillage nécessaire :
- pince coupante de côté
- pince ronde
- ciseaux
- ruban adhésif
- colle pour pierres à bijoux

+ 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.
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