Perles et enﬁlage

BRACELET

Lucky Charms
Autant vous prévenir tout de suite : la fabrication de ces petits bracelets s’avère
hautement addictive tant elle est rapide ! Et ça tombe bien, car vous aurez envie
de les accumuler à votre poignet. Ces bijoux font aussi un cadeau tout simple et
personnalisable à offrir à vos proches, pratiques avec leur fermeture à nœud
coulissant qui permet de les ajuster à tous les poignets.

Fournitures
• Fil de jade
• Mini pampille de 5 mm
• Breloque nacrée de 5 mm
• Perles alphabet
• Perles de rocailles jaune de
4 mm
• Petites perles métalliques,
or ou bronze de 2 mm
• Perles rondelles dorées de
5 mm
• Anneaux de jonction de
5 mm

Matériel

Techniques

• Ciseaux
• Mètre ruban
• Allumette ou briquet

À assortir avec…
Un bracelet Shambala p. 82
Le bracelet de perles en bois p. 134
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• Réaliser un nœud
coulissant p. 30
• Bloquer les ﬁls p. 20

Perles et enﬁlage

Modèle à un seul brin

1.

Coupez un ﬁl de jade d’environ 30 cm de
long. Faites un premier nœud au centre du ﬁl.

2.

Enﬁlez la pampille, la perle métallique, les
perles colorées ou alphabet puis la breloque
métallique.

3.

Faites un nœud en le resserrant au plus près
de la breloque.

4.

Fermez le bracelet à l’aide de 2 nœuds
coulissants.
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Perles et enﬁlage

Modèle à 2 brins avec perle centrale

1.

Coupez 2 ﬁls de jade de 30 cm de long.
Insérez une dizaine d’anneaux de jonction
et perles rondelles sur le ﬁl. Passez une
extrémité du ﬁl à travers la perle centrale.

2.

Repassez le ﬁl dans quelques perles rondelles
et anneaux dorés.

3.

Faites un nœud pour bloquer les perles.

4.

Répétez les étapes 1 à 3 de l’autre côté de la
perle centrale. Fermez le bracelet à l’aide de
2 nœuds coulissants ou d’un nœud simple
coulissant.
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