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+ 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 :
perles de verre Ø 10 mm rose
boules strass blanc
fil de fer enrobé de nylon 
anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :
plateau Design pour perles
pince

Collier de perles roses 
avec boules strass

fermoir mousqueton
perles à sertir
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Pose tous les matériaux sur le plateau-design.

Pose 15 perles de verre rose. Puis 1 boule strass, 
3 perles de verre, 1 boule strass, 1 perles de 
verre, 1 boule strass, 3 perles de verre, 1 boule 
strass et 15 perles de verre.

Coupe une longueur d‘env. 45 cm dans le fil de 
fer enrobé de nylon.

Ouvre 1 anneau intermédiaire et place le 
fermoir-mousquetont dans cet anneau. Puis tu 
le refermes.

Enfil 1 perle à sertir sur le fil, puis l‘anneau 
intermédiaire avec le mousqueton et tu enfiles 
à nouveau le fil à travers la perle à sertir. 
Resserre la perle à sertir avec une pince.
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Tu peux faire un collier plus long ou plus court selon tes envies.
Il suffit dans ce cas de rajouter ou d‘ôter des perles.

Prends les calottes pour perles à sertir. Pose-les sur les perles à sertir 
et ferme-les avec la pince. Ainsi ton collier aura une belle finition. 

Et là.. ton collier est terminé !

Enfile toutes les perles dans l‘ordre comme 
elles sont placés sur le plateau-design.

Insére une perle à sertir sur le fil. Puis un 
anneau intermédiaire. Puis revient avec le fil à 
travers la perle à sertir. Tends bien le fil afin 
que le collier tienne bien.

Resserre la perle à sertir avec une pince. Cou-
pe tous les fils trop longs aux 2 extrémités.
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