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Matériel nécessaire :
perle magique,
pointes rivets,
perles,
perles à sertir

inst. de base

Outillage nécessaire :
pince pour bijoux,
pince pour perles à sertir

+ 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.
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Grâce à la perle magique® on réalise des étoiles en perles en 3D ! La
perle magique offre diverses possibilités de réalisations: étoile, décorations de table, ﬁgurines et mêmes des bijoux.

La technique :
La perle magique est composée de deux parties avec des
tailles diﬀérentes avec un total de 50 trous. Une rangée de
trous peut être centrée avec précision autour de l‘axe central.
Les rangées supplémentaires sont disposées à l‘identique sur
les deux moitiés hémisphères. Cette division en 2 parties assure une grande maniabilité lors du bricolage.
Sur chaque hémisphère peuvent être ﬁxés des rivets spéciaux
tels que ﬁls, ﬁls nylon ou autre ou peuvent être enﬁlés à travers
ces trous.
Une fois le travail terminé, il suﬃt de rassembler en vissant les
2 parties.

Instructions étoile :
Enﬁle les rivets de l‘intérieur vers l‘extérieur à travers les trous.
Avec la pince pour bijoux ﬁxe bien les rivets à l‘extérieur.
Tu peux également ﬁxer encore plus fort la tête du rivet à
l‘intérieur de la boule.
Puis tu enﬁles les perles sur les tiges. La longueur peut être
diﬀérente - raccourcis les rivets selon tes goûts ! Pour ﬁnir, tu
utilises des perles à sertir ou tu recourbes le ﬁl pour former une
boucle. Dans le cas où tu voudrais accrocher ton étoile, il faut
dans tous les cas recourber 1 extrémité pour avoir la boucle qui
te permettra d‘enﬁler le ﬁl pour accrocher !
Et pour ﬁnir, tu assembles les 2 moitiés de boules en les vissant
ensemble !

Outillage nécessaire :
pince pour bijoux,
pince pour perles à sertir

+ 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.
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Matériel nécessaire :
perle magique,
pointes rivets,
perles,
perles à sertir
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exemples :

Papillon
Lys

Etoiles

Nénuphar
Benötigtes Werkzeug:
Schmuckzange,
Quetschperlenzange

+ 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.
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Benötigtes Material:
Zauberperle,
Nietstifte,
Perlen,
Quetschperlen

