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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 :
collier argent - 1 m grandes mailles, anneaux intermédiaires 7 
mm, pointes à maille 50 mm, bijoux cristal fl eurs, perles métal 
Antik, perles de lave plates, perles de verre cirée blanc Ø 8 
mm, perles acryliques cristal Ø 6 mm, perles fl eurs plastique

Outillage nécessaire :
pince ronde,
pince à long bec
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Tout d‘abord réaliser les éléments individuels. 
Pour le collier noir, enfiler les perles de laves 
sur une pointe à mailles, raccourcir la pointe 
et recourber l‘extrémité pour former une 
boucle. Faire de même avec une fleur en cristal 
et enfiler un perle antique au milieu. 

Incorporer ces éléments avec les anneaux intermédiaires dans les mailles.
Et le collier est terminé ! 

Pour le collier lilas, enfiler 2 perles 
acryliques lilas et une perle fleur sur la pointe 
à maille et enfiler au milieu de la fleur lilas 
une perles de verre cirée blanche.
Astuce : Avec les fleurs cristal et les perles 
fleurs de différentes coloris, vous pouvez 
créer une variété infinie de combinaisons, les 
unes plus belles que les autres ! 

Outillage nécessaire :
pince ronde,
pince à long bec
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