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Bracelet liberty
Pas à pas et fournitures pour réaliser un
Bracelet Liberty
Voici comment réaliser facilement des
bracelets Liberty pas cher et faciles à faire
avec les enfants ou pour les enfants.
Les bracelets Liberty sont des bracelets
toujours à la mode à assortir à ses vêtements
ou à son humeur !
Voici donc un kit pour confectionner 18
bracelets Liberty.

Kit 18 bracelets Liberty
Contenu du kit :
Planches de tissu auto-adhésif
Charm’s
Embouts plats argentés
Anneaux ovales argentés
Fermoirs en T argentés
Bracelet : Comment ça marche?
Commencer par découper 18 bandes de 13 x 2,2 cm dans le tissu auto-adhésif.
Transformer ces bandes en jolis rubans : rabattre les 2 bords sur toute la longueur afin de
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créer un ruban d’1 cm de largeur.
Attacher un anneau ovale au charm’s de votre choix et glisser-le sur votre ruban.
A l’aide d’une pince (à acheter séparément), fixer les embouts plats à chaque extrémité du
ruban en les aplatissant fermement avec la pince.
Utiliser des anneaux ovales pour relier les embouts plats au fermoir.
Préparer et étaler sur la table de travail tous les éléments pour réaliser plusieurs Bracelets
Liberty :
le tissu Liberty auto-adhésif, les embouts plat, les fermoirs, les anneaux et les charm’s....

Découper une bande de tissu Liberty auto-adhésif de 13 cm x 2,2 cm pour un bracelet.
Le kit vous permet de réaliser 18 bracelets, il faut donc découper 18 bandes.

Plier et coller en 3 la bande sur elle-même de façon à obtenir un ruban de 18 cm de long sur 1
cm de large....

Fixer un embout plat à l’une des extrémités du ruban...
Placer l’extrémité du ruban à l’intérieur de l’embout et l’écraser à l’aide d’une pince pour que
le tissu reste emprisonné....

Attacher un anneau à l’un des charm’s et le glisser sur le ruban de Liberty.
Un ou plusieurs charm’s peuvent éventuellement être achetés pour compléter le Bracelet
Liberty....
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Fixer un embout plat à l’autre extrémité du ruban. Et utiliser les anneaux pour fixer le
système
de fermeture aux extrémités des embouts plats....

Attacher le bracelet au poignet....

Le Bracelet Liberty est terminé !
Il en reste encore 17 dans le kit à faire seul ou à partager entre copines ou avec maman.....
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bracelets Fleuris - Kit pour 18 bracelets

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

