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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 :
ruban-velours plat 3 mm, mousqueton or, 
anneaux intermédiaires 8 mm argent, 
perles métallic antique grandes, 
embouts serre-fil 10 mm argent

Outillage nécessaire :
ciseaux, pince, règle

Ruban-velours avec perles déco
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Outillage nécessaire :
ciseaux, pince, règle

Ruban-velours avec perles déco
Réalise un beau bracelet pour l‘été 

avec le ruban-velours ! 

Ouvre 2 anneaux intermédiaires et enfile un 
embout serre-fil sur l‘un et un mousqueton sur 
l‘autre. Et referme les anneaux.

Coupe deux longueurs de 20 cm de 
ruban-velours. 

Plie un ruban au milieu et enfile une perle-bijoux. 

Fais un noeud en croix, comme sur le schéma.

Enfile une perle-bijoux sur l‘autre ruban-velours. 

Matériel nécessaire :
ruban-velours plat 3 mm, mousqueton or, 
anneaux intermédiaires 8 mm argent, 
perles métallic antique grandes, 
embouts serre-fil 10 mm argent
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ciseaux, pince, règle

Ruban-velours avec perles déco

 Enfile les extrémités des rubans-velours sur un 
embout serre-fils et referme le avec un pince. 

Mesure la longueur des embouts serre-fils avec 
les anneaux intermédiaires et les mousquetons.

Mesure le tour de ton poignet et déduis les mesures précédentes.  

Pose les noeuds en leur milieu sur une régle et découpe à la bonne longueur. 

Matériel nécessaire :
ruban-velours plat 3 mm, mousqueton or, 
anneaux intermédiaires 8 mm argent, 
perles métallic antique grandes, 
embouts serre-fil 10 mm argent

Fini!




