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

Idée bricolage

Matériel :
pendentif étoile
fil métal
perles de verre 4 mm

Rocailles blanc et argent
perles bâton argent
ciseaux

Réalisation :

Etoile hivernale
en perles

difficulté : durée :moyen env. 30 Min.

N°104.812 - Etoile de perles

Couper une longueur d‘env. 120 cm 
du fi l métal. Enfi ler le pendentif sur 
le milieu du fi l et enfi ler une perle de 
verre sur les deux fi ls. 
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Revenir avec le fi l et l‘enfi ler à nouveau 
à travers la perle de verre. Puis enfi ler  
les perles suivantes :  
1 perle bâton, 1 rocaille blanche et 
1 perle de verre. 
Attacher le fi l sur le pendentif. 

En procédant de cette manière, 
continuer dans les deux sens pour 
réaliser au total 11 pointes. 

Pour fi nir, les deux fi ls se rejoignent à 
la hauteur du pendentif. Fixer encore 
une fois les fi ls sur le pendentif et les 
enrouler. 

Sur chaque extrémité de fi l, prendre 2 
rocailles argent et enrouler le fi l autour 
du fi l entre 2 pointes (en-dessous des 
perles de verre). Travailler ainsi dans les 
deux sens et remplir chaque „espace 
vide“ en insérant 2 perles. Pour fi nir, 
prendre les extrémités des fi ls et les 
entortiller ensemble. 

Selon les besoins, laisser le restant de fi l 
pour suspendre ou le couper ! 

Idée bricolage
N°104.812 - Etoile de perles

A chaque extrémité des fi ls on va 
réaliser les pointes de l‘étoile, vers 
la droite et vers la gauche : 

Pour cela, enfi ler 1 rocaille blanche, 
1 perle bâton, 1 perle de verre et à 
nouveau une rocaille blanche. 


