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Bracelets en fil alu

Outillage nécessaire :
pince à bijoux,
pistolet à colle,
pince coupante de côté
© Aduis

Matériel nécessaire :
différents fils alu Ø 2 mm,
perles blanches Ø 6 mm,
pépites de verre rouge et jaune

+ 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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Bracelets en fil alu
Des beaux bracelets élégants, faits avec du fil alu, réalisés
en un tour de main mais qui en plus peuvent être personnalisés
et adaptés à votre style.

Bracelet „tresse“ vert
Coupe 3 fils alu vert d‘env. 70 cm de long. „Noue“
les 3 fils ensemble - pour cela il te faudra un pince à
bijoux. Puis tresse pour avoir une longueur d‘env. 50
cm. Tu enroules ce cordon autour d‘un verre afin de lui
donner une forme en spirale. Pour finir, tu colles avec
le pistolet 2 perles blanches sur les extrémités noués.

Bracelet „coeur“ rouge
Nouer le débt pour obtenir une boucle et à l‘aide d‘une

pince à bijoux, courbe pour donner la forme de coeurs.
Pour cela, un coeur sera placé vers le haut, le prochain
vers le bas, etc. Après env. 15 cm tu formes un cercle
que tu fermes en enfilant le fil alu à travers la boucle du
début. Finir par former une spirale et, coller une pépite
en verre rouge avec le pistolet à colle.

Marque-pages doré
Pour réaliser le marque-pages, tu courbes un fil alu

doré d‘env. 30 cm de long en forme de trombone. Courbe l‘extrémité en forme de boucle et enroule le fil en
oval autour (voir photo !). Former l‘autre extrémité en
forme de spirale et fixer à une pépite en verre jaune,
à l‘aide du pistolet à colle.
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différents fils alu Ø 2 mm,
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pépites de verre rouge et jaune

+ 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.

