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Collier Bijoux
Réalise toi-même ton collier selon tes
goûts, avec des perles de verres ou des
pierres Swarovski.
Ce collier élégant sera un vrai accrocheregard pour n‘importe quel évènement.

Outillage nécessaire :
pince,
régle, mètre,
doigts agiles

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
Fil argent, perles à sertir,
perles de verre cristal, fermoir magnétique
perles Swarovski vert, turquoise, orange et topaze
mélange de perles de verre jaunes
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Couper une longueur de 130 cm de ﬁl d‘argent. Insérer une perle
à sertir à 12 cm, 3 perles vertes, 1 perle de verre cristal, 3 perles
vertes, puis passer à nouveau le ﬁl à travers la perle à sertir. Fixer
la perle à sertir avec une pince (= 1 boucle). Puis enﬁler 2 perles de
verre cristal, 1 perle verte et 2 perles de verre cristal (= 1 pont)
puis à nouveau enﬁler une boucle. Au total, il faudra 6 boucles et
5 ponts avec des perles vertes. Puis réaliser 4 ponts et 3 boucles
avec des perles turquoises. Les ponts et boucles avec les perles
turquoises formeront le milieu, et donc refaire pareil pour
continuer = 1 rangée.
Etape 2

2

Pour la ﬁgure 2, nous décrivons le travail de la 2ème rangée.
Laisser dépasser 12 cm de ﬁl. Enﬁler le ﬁl à travers la perle du
bas de la 1ère boucle (1ère rangée). Puis enﬁler 3 perles oranges à
travers la perle du bas de la prochaine boucle (de la 1ère rangée).
Puis continuer avec 1 perle de verre cristal, 1 perle orange, 2 perles
de verre cristal et enﬁler le ﬁl à travers la 1ère perle orange et1
perle de verre cristal de la prochaine couble (de la 1ère rangée) et
renouveller jusqu‘à l‘extrémité de la chaine. Travailler les 4 boucles
du milieu avec des perles topaze. Puis ﬁnir comme au début.
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Etape 3

5

6

Travailler les extrémités comme indiqué que les schémas. Après la
1ère perle à sertir couper le ﬁl. Puis ﬁxer les extrémités des ﬁls
avec des perles à sertir.

7

A travers les boucles de la rangée du bas on rajoute encore des
sections de ﬁls que l‘on courbe vers le bas. Dans les 2 premières
boucles (en commençant par la fermeture de la chaine) on rajoute
des perles vertes (selon schéma 4) Puis dans les prochaines boucles suivant le schéma 5 avec les perles vertes. Dans les prochaines
boucles suivre les schéma 6 et 7 en utilisant des perles turquoise
et des perles de verre cristal. Puis ﬁnir comme débuté !

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Etape 4-7

