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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.

Collier élégant
Idée proposée par Mme Birgit Leisch

Matériel nécessaire :
différentes perlen et rocailles,
perles à sertir,
fi l d‘aluminium,
fermoir mousqueton

Outillage nécessaire :
pince pour perles à sertir et 
pour couper les fi ls. 
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Collier élégant
Idée proposée par Mme Birgit Leisch

Coupe 3 morceaux de fi l alu avec les longueurs suivantes : 
78 cm, 85 cm et 91 cm et coupe-les avec une pince 

coupante de côté.

Insère les fi ls sur une extrémité dans le 
fermoir-mousqueton et ferme celui-ci avec la pince.

Afi n de bien placer les perles, on pose le 2ème fi l dans sa 
forme fi nale et on continue de la travailler. 

Pour fi nir, on insère à nouveau les 3 fi ls dans le fermoir-
mousqueton et voilà, le collier est terminé ! 

Enfi le les perles avec une 
certaine distance sur le fi l 
le plus long, selon l‘odre de 

ton choix.

Un collier élégant très simple à réaliser -
avec juste du fil et des perles, tu obtiendras un superbe collier,

qui se laisse porter à toutes les occasions et évènements ! 

Toujours enfi ler une perle à sertir, la serrer avant d‘enfi ler les perles et pour fi nir, également 
enfi ler une perle à sertir et la serrer, et ainsi tout reste bien en place.
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Toutes les variantes de couleurs et 
combinaisons sont possibles, que ce soit 

ton sur ton ou multicolore ! Tu peux 
également faire coordonner les couleurs 

et motifs avec les couleurs de tes 
vêtements.

On obtient également des superbes 
effets si on prend plusieurs fi ls à travers 
une même perle ou si on revient en arriè-

re avec le fi l....

Collier élégant

Astuces :

Idée proposée par Mme Birgit Leisch

Matériel nécessaire :
différentes perlen et rocailles,
perles à sertir,
fi l d‘aluminium,
fermoir mousqueton

Outillage nécessaire :
pince pour perles à sertir et 
pour couper les fi ls. 


