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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 Ø 6 + 10 mm, fi l argent Ø 0,25 mm
pot en terre cuite Ø 4 cm,
boule en ouateØ 4 cm,
peinture acrylique, perles métallic Ø 5 mm

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
pince,
pinceau

Arbre en perles
... et boule déco
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fi l droite

fi l droite

fi l droite

fi l gauche

fi l gauche

fi l gauche

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
pince,
pinceau

Arbre en perles
... et boule déco

Des perles à enfiler pour obtenir une belle décoration de table pour 
Noël, pour un cadeau, ou simplement comme décoration. 

Matériel boule :
1 m fi l argent Ø 0,25 mm,
30 perles déco Ø 10 mm

1. Enfi ler 4 perles déco sur le milieu du fi l, puis enfi ler la 5ème perle mais en même 
temps croiser les extrémités des fi ls à travers la perle.

2. Enfi ler 3 perles avec le fi l droite, puis une 4ème et à nouveau croiser les 2 fi ls à 
travers la perle. 

3. Continuer avec le fi l gauche, en allant à travers la perle la plus proche vers la 
gauche. 

4. Enfi ler 2 perles sur le fi l droite, prendre une 3ème perle et à nouveau croiser les 2 
fi ls à travers de la perle. 

5. Avec le fi l gauche, continuer à travers la perle la plus proche en allant vers la 
gauche. 

6. Enfi ler 2 perles sur le fi l droite, puis la 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers la 
perle.

7. Avec le fi l gauche, continuer à travers la perle la plus proche en allant vers la 
gauche.

8. Enfi ler 2 perles sur le fi l droite, puis la 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers la 
perle. 

9. Avec le fi l gauche, continuer à travers les 2 perles les plus proches en allant vers 
la gauche.

10. Enfi ler une perle à droite, puis une autre et croiser.

Matériel nécessaire :
perles Ø 6 + 10 mm, fi l argent Ø 0,25 mm
pot en terre cuite Ø 4 cm,
boule en ouateØ 4 cm,
peinture acrylique, perles métallic Ø 5 mm
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11. Avec le fi l gauche, continuer à travers la perle la plus proche en allant vers la gauche.

12. Enfi ler 2 perles sur le fi l de droite, enfi ler la 3ème perle et croiser.

13. MAvec le fi l gauche, continuer à travers les 2 perles les plus proches en allant vers la gauche.

14. Enfi ler 1 perls sur le fi l de droite, enfi ler la 2ème perle et croiser.

15. Avec le fi l gauche, continuer à travers les 2 perles les plus proches en allant vers la gauche.

16. Enfi ler 1 perls sur le fi l de droite, enfi ler la 2ème perle et croiser.

17. Avec le fi l gauche, continuer à travers les 2 perles les plus proches en allant vers la gauche.

18. Enfi ler 1 perls sur le fi l de droite, enfi ler la 2ème perle et croiser.

19. Avec le fi l gauche, continuer à travers les 3 perles les plus proches en allant vers la gauche.

20. Enfi ler une perle à droite et croiser avec le fi l de gauche.

Entortiller les fi ls, enfi ler un petit bout en retour et couper.

Matériel sapin de Noël :
33 perles Ø 10 mm,
4 perles 6 mm,
7 perles métallic Ø 5 mm,
1,20 m fi l de fer Ø 0,25 mm,
1 pot en terre cuite Ø 4 cm,
1 boule en ouate Ø 4 cm,
peinture acrylique

Matériel nécessaire :
perles Ø 6 + 10 mm, fi l argent Ø 0,25 mm
pot en terre cuite Ø 4 cm,
boule en ouateØ 4 cm,
peinture acrylique, perles métallic Ø 5 mm
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pince coupante de côté,
pince,
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Arbre en perles
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1. Enfi ler 4 perles déco sur le milieu du fi l, puis enfi ler la 5ème perle mais en même 
temps croiser les extrémités des fi ls à travers la perle.

2. Enfi ler 3 perles avec le fi l droite, puis une 4ème et à nouveau croiser les 2 fi ls à 
travers la perle. 

3. Continuer avec le fi l gauche, en allant vers la gauche sur la perle la plus proche. 

4. Enfi ler 2 perles sur le fi l de droite, enfi ler une 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers 
cette perle. 

5. Passe le fi l gauche à travers la perle de gauche la plus proche.

6. Enfi ler 2 perles sur le fi l de droite, enfi ler une 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers 
cette perle. 

7. Continuer avec le fi l gauche, en allant vers la gauche sur la perle la plus proche.

8. Enfi ler 2 perles sur le fi l de droite, enfi ler une 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers 
cette perle. 

9. Passer le fi l gauche à travers les 2 perles les plus proches et continuer vers la gauche. 
(1ère perle du bas, puis la 2ème du haut en diagonale).

10. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

11. Continuer avec le fi l gauche, en allant vers la gauche sur la perle la plus proche

12. Enfi ler 2 perles sur le fi l de droite, puis une 3ème perle et croiser les 2 fi ls à travers 
cette perle. 

13. Continuer avec le fi l gauche, en allant vers la gauche sur la perle la plus proche

14. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

Matériel nécessaire :
perles Ø 6 + 10 mm, fi l argent Ø 0,25 mm
pot en terre cuite Ø 4 cm,
boule en ouateØ 4 cm,
peinture acrylique, perles métallic Ø 5 mm
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15. Passer avec le fi l de gauche à travers les 2 perles les plus proche et continuer vers la gauche. 

16. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

17. Passer avec le fi l de gauche à travers les 2 perles les plus proche et continuer vers la gauche. 

18. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

19. Passer avec le fi l de gauche à travers les 3 perles les plus proche et continuer vers la gauche. 

20. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

21. Passer avec le fi l de gauche à travers la perle la plus proche et continuer vers la gauche. 

22. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

23. Passer avec le fi l de gauche à travers les 2 perles les plus proche et continuer 
vers la gauche. 

24. Enfi ler 1 perle à droite, puis une autre perle et croiser.

25. Puis enfi ler 4 perles  Ø 6 mm, repasser à travers la 1ère perle 6 mm et continuer 
vers la perle 10 mm en face.

26. Puis avec un autre fi l, passer à travers l‘arbre existant et remplir les éventuels espaces avec 
les perles métallic 5 mm.

Entortiller les fi ls et couper. Peindre le pot en terre cuite avec de la peinture acrylique, 
y coller la boule en ouate et y coller l‘arbre en perles.

Matériel nécessaire :
perles Ø 6 + 10 mm, fi l argent Ø 0,25 mm
pot en terre cuite Ø 4 cm,
boule en ouateØ 4 cm,
peinture acrylique, perles métallic Ø 5 mm




