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Idée bricolage

+ 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 Ton-sur-Ton,
perles acryliques brun et cristal,
Fil de fer enrobé de nylon argent
fermoir magnétique, perles à sertir argent

Outillage nécessaire :
pince pour perles à sertir,
set de pinces

Perles de verre cirées

sur scènesur scènesur scène
élégantes
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Perles de verre cirées élégantes sur scène

Tu as déjà choisi une belle robe mais tu n‘as pas de bijoux adapt�  ? Dans ce cas, il te suffi  t 
de réaliser ton collier �  ton bracel�  toi-même av�  d�  perl�  de crist al.

... en 3 étapes 
pour briller

Etape 1 :

Coupe 3 fi ls de 80 cm du fi l de fer enrobé 
de nylon. Enfi le les 3 extrémités dans le 
chas du fermoir et attache les avec une 

perle à sertir.

Etape 2 :

Envile maintenant les diverse perles.
Commence par les petites perles, et 

utilise les grosses perles vers le milieu. Si 
nécessaire, tu peux fi xer les perles en 

insérant une perle à sertir entre 
les perles.Au fur et à mesure de 

l‘avancement, tresse les 3 fi ls comme une 
tresse. 

Etape 3 :

Après env. 47 cm tu fi xes le fi l à nouveau 
comme au début. Puis tu coupes le reste 

de fi l.

Astuce :

Pour un bracelet il te faut 3 longueurs de 
fi ls à 30 cm. Travaille comme le collier. Et 

la longueur total est de 19 cm. 

Matériel nécessaire :
perles Ton-sur-Ton,
perles acryliques brun et cristal,
Fil de fer enrobé de nylon argent
fermoir magnétique, perles à sertir argent

Outillage nécessaire :
pince pour perles à sertir,
set de pinces


