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

N°104.239 - Collier De luxe

Matériel:
fil nylon argent
calottes à sertir argent
perles à sertir argent

perles de verre cirées Ø 6mm et Ø 8 mm pistach
anneaux intermédiaires Ø 7 mm
mousqueton argent, Pince, mètre, ciseaux

Comment faire:

Collier 
De luxe Difficulté:

Durée:

moyen

env. 1/2 h

Coupe 2 fi ls nylon argenté dans la longueur
de ton choix. (Evt. 1 fi l plus court)

Ce collier de luxe est hyper élégant 
et sera assorti à toutes tes 
tenues de soirée. Il peut être réalisé 
avec des perles aux couleurs de ton 
choix, pour vraiment être sûre qu‘il 
soit bien assorti !!

Enfi l sur une extrémité du fi l une calotte à 
sertir et une perle à sertir. 
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c‘est-à-dire : 
Enfi le d‘abord la calotte et ensuite la 
perle sur le fi l. Puis tu fi nis avec une bou-
cle que tu coinces avec une perle. Pour 
faire disparaitre le fi l en trop, tu enfi les 
à travers 2 perles en arrière ou tu le cou-
pes tout simplement.  Renouvelle cette 
opération avec l‘autre fi l. 

Tu fi xes un anneau intermédiaire les 2
extrémités.

Puis tu fi xes ces anneaux à un
mousqueton. 

Enfi le maintenant les perles. 
Insère bien une perle à sertir avant et 
après chaque perle afi n qu‘elle ne glisse 
pas sur le fi l. 

Une fois que toutes les perles sont en-
fi lées, il faut également fermer le collier 
sur l‘autre extrémité.

Renouvelle l‘étape avec la calotte et 
perle, mais en sens inversé.

Renouvelle cette étape avec l‘autre fi l.  

Resserre la perle à sertir, insère-la dans la 
calotte et resserre la calotte.

Et voilà, ton collier 
de Luxe est terminé!

Reviens en arrière avec le fi l et repasse à
travers la perle à sertir.




