Nos BRACELETS et COLLIERS ACIER peuvent quasiment tous être raccourcis.

Nos tailles standard sont assez longues, car il est plus facile de raccourcir que de
rallonger.

Il faudra surtout RACCOURCIR. Avec un peu d'habilité ou avec l'aide d'une personne
adroite, cela n'est pas difficile!

Le matériel:

Deux PINCES. Les pinces plus petites
sont meilleures, mais deux pinces
normales sont aussi possibles.

Mettez une matière protégeante:

Pour éviter de rayer les bijoux, mettez
du rubban adhésif sur les extrèmités
des pinces.
Ici, nous utilisons un ruban adhésif
bleu, mais vous pouvez utiliser un
ruban adhésif normal transparent
Le but ici est de former une couche
protégeante.

Quasiment tous nos bracelets et colliers ont des maillons "ouverts" à l'extrémité.
Beaucoup d'autres maillons sont aussi ouverts. Ceci permet de la OUVRIR en PLIANT.

Example 1:

Les maillons sont "ouverts": on peut
les ouvrir en pliant. Voir plus loin.
L'ouverture est discrète, mais elle
est bien là.

Example 2:

Les 3 maillons à l'extrémité sont
"ouverts". Les ouvertures sont
visibles.

Example 3:

Ici les 3 maillons à l'extrémité sont
"ouverts", mais aussi d'autres
maillons. Ceci permet par example
d'enlever un grand maillon.

Example 4:

Ici vous voyez les maillons "ouverts"
à l'extrémité. Mais aussi le grand
maillon est "ouvert"

Maintenant nous vous montrons comment PLIER un maillon "ouvert"

Serrez le maillon des deux cotés de
l'ouverture

Avec un peu de force, vous pouvez
ouvrir le maillon "ouvert" en pliant
dans deux directions

Vous pouvez refermer plus tard en
inversant ce mouvement

Encore une illustration du mouvement

Une fois que le maillon a une ouverture de quelques millimètres, vous pouvez l'enlever.

Attention: pliez pour avoir une petite
ouverture, comme sur la photo.
Ainsi, vous pouvez refermer facilement.

Ici vous voyez la direction de pliage:
La forme du maillon est respectée,
et permet de refermer facilement.

Vous pouvez faire ce pliage avec plusieurs maillons. Et refermer si vous êtes
satisfait de la taille.

Si vous trouvez qu'il y a trop de maillons,
et si des maillons ne sont pas "ouverts",
vous pouvez COUPER le maillon avec
une pince forte
Attention, une fois coupé, vous ne
pouvez PAS ré-utiliser ce maillon.
Vous pouvez cependant remettre les
maillons "ouverts" de l'extrémité.

Si vous avez des problèmes, contactez-nous.

Nous sommes là pour vous aider!
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