Bijoux de perles en carton

Ces perles ont été fabriquées
à partir d’une de mes boîtes
de céréales vides!
Reconnaissez-vous les
couleurs de la boîte de
marque Life?
Voulez-vous en fabriquer?

Voici le matériel dont vous aurez
besoin :
 Carton aplati d’une boîte de
céréales, de mouchoirs ou de
craquelins.
 Règle
 Couteau ou ciseaux
 Tapis de coupe
 Brochettes de bambou
 Bâtons de colle
 Vernis ou vernis à ongles
transparent
Chaque perle est fabriquée à partir d’un
morceau de carton coupé en forme de
triangle.

La base de mes triangles
mesure un pouce et je les
ai coupés sur toute la
longueur de mon morceau
de carton. Plus le triangle
est long plus la perle sera
grosse.
Vous pouvez utiliser une
coupeuse rotative ou un
couteau de bricolage et une
règle en acier.
Les bouts des triangles
doivent rester propres, car
ils sont très visibles sur les
perles finies.

Ensuite, vous allez créer les
perles avec un bâton de
colle et une brochette de
bambou.
En commençant par le bout
le plus large du triangle,
enroulez le premier pouce
autour de la brochette.
Retirez le triangle de la
brochette et appliquez de la
colle sur la partie non
enroulée.
Enroulez de façon serrée
tout le triangle autour de la
brochette et tenez le bout
pendant quelques instants
pour bien coller le tout.

Je fais plusieurs perles sur
une brochette de bambou
et j’attends plusieurs heures
pour que la colle sèche
avant de les vernir.
Je plante mes brochettes
dans un morceau ou une
boîte à œufs en
styromousse.

Vous pouvez recouvrir les
perles soit avec un vernis
acrylique d’un magasin
d’artisanat ou du vernis à
ongles transparent.
Appliquez de 2 à 3 couches
de vernis pour
imperméabiliser les perles.
Une fois que le vernis est
complètement sec, vous
pouvez créer vos bracelets,
vos boucles d’oreille ou vos
colliers!

Choisissez des perles en
verre ou en plastique pour
compléter votre création.
Je ramasse de vieux
colliers dans les ventesdébarras et je réutilise les
perles dans ces projets.
Enfilez les perles sur un fil
élastique acheté dans un
magasin d’artisanat ou un
magasin à un dollar, et le
tour est joué!

En peu de temps vous serez obsédés!

