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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 :
calottes et perles à sertir argent, mousqueton argent,
anneaux intermédiaires Ø 7 mm et Ø 8 mm argent, 
fi l nylon argenté, perles en bois naturel

Outillage nécessaire :
ciseaux, pince,
mètre-ruban

Collier perles en bois
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Vous êtes une personne très „NATURE“ ? Vous n‘aimez 
que le naturel ? Dans ce cas, nous avons ce qu‘il vous 
faut ! Un beau collier avec des perles en bois naturel, 

également adapté pour les enfants. 

Tu enfi les une extrémité à travers une 
calotte à sertir puis une perle. Puis tu reviens 

en arrière à travers la perle et enfi n à 
nouveau à travers la calotte.

Puis tu resserres la perle et la calotte avec 
une pince. 

Pour commencer coupe une longueur 
d‘env. 80 cm de fi l nylon argenté.

Tu enfi les les perles selon l‘ordre de ton 
choix.
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Puis tu renouvelles l‘étape 2.

Enfi le à travers une calotte puis une perle 
et reviens en arrière à travers la perle et tu 

insères le fi l dans la calotte. 

Avec la pince, tu fermes bien la calotte et la 
perle.

Tu coupes le fi l qui dépasse.

Tu ouvres un anneau intermédiaire, tu 
l‘enfi les à travers le trou de la calotte et tu 

le referme.  

Pour fi nir, tu y fi xes encore un fermoir 
mousqueton et voilà, ton collier est terminé. 

Bon réussite !!
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