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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 :
fi l alu Ø 1 mm, anneaux intermédiaires, 
1-3 perles au choix,
ruban caoutchouc avec fermoir

Collier „nid d‘oiseau“
Idée proposée par Haputschkii - bijoux de mode

Outillage nécessaire :
pince pour bijoux,
papier abrasif
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Tu prends le rouleau de fi l alu et tu y enfi les les perles, à une distance d‘env. 2-3 cm de 
l‘extrémité. Puis tu fais une „boucle“ autour des perles et tu enroules autant de fois que tu le 
souhaites.  

Quand ton „nid“ sera assez grand, tu laisses encore env. 4 cm de fi l et tu coupes le reste de fi l 
alu.

De ce fi l, tu courbes une boucle pour pouvoir l‘enfi ler sur le collier et le reste, tu recourbes en 
spirale vers le centre, pour obtenir un bel envers.

Il te faut encore 2-3 longueurs de fi l que tu enroules entre les perles et le bord du nid. Toujours 
faire en sorte que les extrémités soient sur l‘envers du bijou.

Limer les extrémités des fi ls afi n de ne pas se blesser ou s‘égratiner lorsque tu porte le bijou 
sur toi. 

Pour fi nir, insérer un anneau intermédiaire à travers la boucle et 
tu peux maintenant enfi ler ton pendantif sur le ruban 
caoutchouc. 

Ton collier est terminé. Il est simple mais il fera le bonheur
de la personne à qui tu vas l‘offrir !

Les bijoux réalisés avec du fil alu sont totalement tendance et laisse 
beaucoup de place à la créativité et à l‘imagination !


