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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 :
Fil plat noir, oeuf plastique 6 cm, boule plastique 6 cm, pi-
erres strass rose, corde satin rose 2 mm, 
fi l laiton argenté

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
ciseaux, régle, crayon,  
2 emporte-pièces

Pendentif oriental
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A l‘aide de la pince coupante de côté, coupe 6 longueurs de 30 cm dans le fl plat.

Une idée de bricolage pour embellir et décorer 
votre intérieur ! 

Glisser les 6 fils l‘un après l‘autre à travers l‘emporte-pièce inférieur et 
plier les extrémités vers le haut. 

Courber les fils plus longs vers l‘extérieur afin que l‘oeuf regarde vers le 
bas au milieu et les fils servent comme support car uniformément 
espacées. 

Insérer l‘autre emporte-pièce de la mêm manière, au-
dessus des fils et faire pareil que l‘autre côté. 

Relier les fils plats au-dessus de la boule avec le fil cuivre. Selon 
nécessité, couper à la même longueur tous les fils et les 
mettre en forme.
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Coupes 26 longueurs de 30 cm de corde satin rose. Tu y 
fixes 1 corde en tant que boucle au milieu des 25 autres 
cordes et tu les assembles pour former un gland avec fil. 
(voir photo).

Colle une pierre strass sur les formes en plastique, le gland 
et les fils plats. 

Bon plaisir !

Tire les extrémités de la boucle à travers les fils plats 
courbés, fais un noeud et coupe le superflu. 

Pour finir, tu fixes encore une corde de 80 cm à travers 
la boucle de la boule pour pouvoir suspendre ta déco.




