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Bracelet mémoire « Amérindien » 
 

 
 
Les outils : pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

 

           
 

Sur une tige clou, enfilez 1 ronde 4mm MARRON. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle). 
Faire de même pour la 2ème ronde 4mm MARRON. 

 

         
 

Commercer par former une boucle sur une des extrémités du fil mémoire. 
Afin que les plumes prennent la forme du bracelet, il faut les courber. Pour cela, poser la 

plume en son centre sur un angle de table en maintenant ses pouces sur les extrémités et 
appuyer légèrement pour courber à la plume.  

Puis accrocher un anneau à chaque extrémité des 6 intercalaires plumes (ceux-ci vous 
permettront d’enfiler les plumes sur le fil mémoire).  

 

1 bracelet fil mémoire 
Rocaille 2mm ACAJOU OPAQUE 
60 rondes aplaties 3x2mm INDIAN SAPPHIRE 
OPAQUE 
12 rondes aplaties 6x5mm ROUGE 
2 tiges clou ARGENTÉ 
2 breloques plumes courbées 
2 rondes 4mm MARRON  
48 rondes 4mm BEIGE 
12 anneaux de jonction 3.5mm ARGENTÉ 
12 toupies striées 5x4mm ARGENTÉ VIEILLI 
6 intercalaires plume 2 anneaux 29x8mm 
ARGENTÉ VIEILLI 



            
 

Sur le fil mémoire, enfiler 30 rocailles, 5 rondes aplaties Indian Sapphire, 3 rondes 4mm 
Beige, 1 toupie striée, 1 ronde aplatie Rouge et 1 ronde 4mm. 

Enfiler par la suite un montage de plume en passant le fil dans les 2 anneaux de jonction 
précédemment montés.  

 

 
 

Enfiler les mêmes perles de façon symétrique puis continuer avec 5 rondes aplaties Indian 
Sapphire, 3 rondes Beige… et répéter l’opération jusqu’à la fin du fil mémoire (environ 6 

séries de perles).  
Pour finir le bracelet, former une boucle avec le fil mémoire.  

A l’aide d’un anneau de jonction, accrocher à chaque extrémité du fil mémoire, une breloque 
plume et une ronde 4mm Marron. 

 

 

Vous avez terminé votre bracelet mémoire « Amérindien » 
Félicitations ! 


