DIY : Bracelet perles de cristal et breloques

Pour ce DIY de juin, nous allons voir comment fabriquer un bracelet en perles de cristal et
breloques. Comme d’habitude vous trouverez un PDF imprimable en fin d’article.

Il vous faut environ :
19 perles de cristal
+ 2 ou 3 breloques
+ 15 à 17 petites perles à placer entre les grosses pour donner un effet aéré
+ 5 à 8 perles en métal argenté.
+ 2 perles d’arrêt.

Les perles étant assez lourdes, j’ai préféré doublé le fil élastique.
Le nombre de perles va dépendre de votre tour de poignet.

1) Doublez le fil (pour qu’il supporte le poids des perles). Passez les premières perles dans les 2
fils comme sur la photo ci-dessous et laissez un nœud assez grand au bout (il nous servira à
« fermer » le bracelet à la fin).

2) A environ la moitié du bracelet enfilez les breloques espacées de quelques perles.

3) Continuez à enfiler les perles selon votre envie ou en gardant comme moi le même design.

4) Arrivé à la fin du bracelet, il vous reste le nœud que nous avons gardé au début ?

5) Passez les deux fils dans le nœud
et faites un nœud en passant l’un
des fils à nouveau dans le nœud
puis tirer sur celui-ci pour qu’il ne
se voit plus.

6) Il faut passer une première perle d’arrêt dans les 2 fils et en étirant légèrement le bracelet la
serrer de manière à ce qu’elle se trouve caché sous la dernière perle.

7) Placez une seconde perle d’arrêt pour sécuriser votre bracelet. Cette dernière ne devrait pas
se voir car elle devrait passer dans l’autre perle (puisque le bracelet est resserré). Si elle se voit,
elle devrait se fondre dans la masse…

8) Coupez le fil excédentaire et passez le bout dans l’un des perles.
Votre bracelet est terminé. Vous pouvez le porter comme moi avec des bracelets argentés et un
bracelet de perles plus petites de même couleur.
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