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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 :
perles acrylique rose et lilas                        perles calottes 
colle pierre à bijoux                         fermoirs 
fi l à crocheter en violet                         
anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :
crochets 3,0, pince, épingles, 
règle, ciseaux.

Instr. de base : chaîne crochetée
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La technique des „chaînes 
crochetées“ est à la mode !  
Elle permet de nombreuses 
possibilités de réalisation 
avec peu de matériel. De 
plus, elle est très facile à 

réaliser ! Bon plaisir !!!

Enfile d‘abord les perles souhaitées sur le fil (env. 
100 cm). Ne pas couper le fil !

Instr. de base : chaîne crochetée

Matériel :
Crochets n° 3,0 - 3,5;

Fil à crocheter ou fil en cuivre 0,25 mm;
Perles il en existe une très grande variété. Idéales sont 
les perles acryliques, de verres cirées, en verre poli ou 

des rocailles.
Colle de pierres à bijoux, ciseaux, règle, épingles, 

fermoirs, anneaux intermédiaires, perles calottes, pince.

Matériel nécessaire :
perles acrylique rose et lilas                        perles calottes 
colle pierre à bijoux                         fermoirs 
fil à crocheter en violet                         
anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :
crochets 3, pince, épingles, rè-
gle, ciseaux.
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Laisse environ 20 cm de fi l et commence avec une 
maille en l‘air. Glisse la perle jusqu‘à cette maille, 
avec un crochet, attrape le fi l derrière la perle et 
tire le crochet à travers la boucle. Ainsi la perle se 
glisse pleinement dans la maille. La prochaine maille 
en l‘air sera crochetée sans perle et encore la pro-
chaine à nouveau avec perle.  Crochète toujours en 
alternance une maille avec perle et une maille sans 
perle. Les mailles doivent être souples et pas trop 
petites. Avec un peu d‘entraînement, tu pourras 
même crocheter en insérant plusieurs perles ensem-
bles. Dès que tu auras atteint une longueur d‘env. 
300 cm, tu termines avec 2 mailles en l‘air. Tu laisses 
encore env. 20 cm de fi l et tu coupes le fi l en passant 
le fi l dans la boucle. 

Pique 2 épingles sur une distance de 43 cm (pour un 
collier) dans un sous-main souple par ex. plaque de 
polystyrène expansé et fi xe une extrémité à une 
épingle. Enroule le cordon de perles autour des épin-
gles et pour fi nir, fi xe l‘extrémité du fi l aux cordons. 

Enfi le une perle calotte sur 
l‘extrémité et fi xe avec 
une goutte de colle. Puis tu 
rajoutes le fermoir et ton 
bijoux est terminé !

Astuces : Pour des chaî-

nettes plus longues, tu peux 

les enrouler autour d‘un 

magazine enroulé sur lui-

même.  Ainsi tu éviteras que 

le cordon ne s‘emmêle ! u

Instr. de base : chaîne crochetée
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