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Bracelet Cabochon

Outillage nécessaire :
cutter d‘artisan,
pinceau

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
ruban métal, bijoux boutons-pression,
boutons-pression à décorer, bague avec bouton-pression,
papier à motifs, colle pour pierres à bijoux,
lanière en cuir

N° 104.038

Idée bricolage

com

Bracelet Cabochon

Les bracelets Cabochon sont des accessoires magiques, que l‘on attendait avec
impatience car ils nous permettent de changer de look rapidement et facilement. Il
suffit d‘interchanger les boutons-pressions afin qu‘ils correspondent à votre tenue !
Boutons-pressions fait soi-même pour
des bracelets et bagues uniques !
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Place le papier à motifs désiré sur la table (motif tourné vers la table). Presse le
nugget sur le papier et découpe autour
avec le cutter d‘artisan (photo 1 - 2).
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Applique de la colle à bijoux sur le nugget et colle-le sur le rond découpé (on
doit voir le motif à travers le nugget) sur
le nugget (photo 3 - 4).
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Puis tu appliques quelques gouttes de
colle à pierres à bijoux sur le boutonpression et tu y fixes le nugget -bien
laisser sécher ! (photo 5 - 6)
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De cette manière,
tu réalises différents
boutons et tu
peux les intervertir
sur ton bracelet et bague, en fonction
de ton humeur et de
tes envies.
Outillage nécessaire :
cutter d‘artisan,
pinceau

+ 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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Matériel nécessaire :
ruban métal, bijoux boutons-pression,
boutons-pression à décorer, bague avec bouton-pression,
papier à motifs, colle pour pierres à bijoux,
lanière en cuir

