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Collier scintillant
En combinant harmonieusement des perles de verre, tu peux réaliser un très beau 

collier. Nous t‘expliquons ci-après les différentes étapes en détail afi n que tu 
réussisses.  Tu seras ébloui du résultat !
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Découpe 1 m de fi l nylon, pas-
se-le dans le trou du mous-

queton afi n que celui-ci soit au milieu du fi l et tu 
as 2 fi ls de pareille longueur. Tu enfi les 1 perles 
de verre sur les 2 fi ls et 15 cm de rocailles sur 
chaque fi l.

 Puis tu enfi les une perle à 
sertir sur les 2 fi ls ensemble, 

puis un „chapeau“, une perle de verre brun, un 
„chapeau“ et une perle à sertir. Puis tu sépares 
à nouveau les fi ls et tu enfi les 32 rocailles sur 
chaque fi l.

Matériel :

• 1x perle de verre designer en tons beige
• 2x Rocailles 2,6 mm en or ou or-argent mélange cristal
• 1x perles de verre cirées 6 mm en blanc
• 1 anneau intermédiaire argent 4 mm
• 14 „chapeaux“ de perle argent
• 4 Métallic Perles ou perles Antiques mélange
• 1 mousqueton argent
• 2 anneaux intermédiaires grand argent
• différents pendentifs en argent
• 2x fi l nylon en argent
• 1 chaînette argent
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Puis, à nouveau comme sur 
le „step 2“ tu enfi les perle 

à sertir, „chapeau“,  perle de verre brun, „cha-
peau“, et perle à sertir ; les perles à sertir ser-
vent en tant qu‘élément et ne doivent pas être 
coincés.

Tu sépares à nouveau les fi ls 
et tu enfi les sur chaque fi l 18 

rocailles, 1 perle à sertir, 1 perle cirée, 1 perle à 
sertir et 18 Rocailles.

Passe les 2 fi ls ensemble 
dans une perle à sertir, un 

„chapeau“, une olive claire, un „chapeau“ et une 
2ème perle à sertir.

Puis tu enfi les sur chaque fi l 
9 rocailles. Puis tu y passes 1 

perle à sertir, 1 perle cirée, 1 perle Métallic, une 
2ème perle cirée et 1 perle à sertir.  Tu enfi les 
les 2 fi ls dans un anneau intermédiaire, puis tu 
retournes à travers la perle cirée et la perle à 
sertir. Enfi n, cette dernière perle à sertir sera 
pressée ensemble pour que le fi l nylon tienne bien 
en place.

Tu enfi les également 50cm 
de fi l nylon dans les anneaux 
intermédiaires afi n d‘avoir 2 

longueurs de 25 cm identiques.  Puis ces 2 fi ls 
sont enfi lés sur une perle cirée et fi xés avec une 
perle à sertir. Puis tu enfi les 26 rocailles sur 
chaque fi l, 1 perle cirée, 1 perle métallic, 1 perle 
cirée et 1 perle à sertir ;  Tu divises à nouveau 
les fi ls et tu enfi les 24 rocailles. Puis tu enfi les 
sur chaque fi l une perle à sertir que tu resserres.
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Tu divises ta chaîne en 3 
différentes longueurs et 

tu les accroches dans un anneau intermédiaire. 
AU bout de la chaîne, tu y mets les pendentifs 
et voilà, ton collier est terminé !

Puis tu enfi les les 2 fi ls de 
longueur 50 cm à travers 

l‘anneau intermédiaire et tu les poses en double, 
afi n d‘obtenir 4 fi ls de 25 cm. Tu enfi les les 4 
fi ls dans 1 perle à sertir, 1 perle cirée et encore 
1 perle à sertir que tu fi xes. Tu enfi les 26 Ro-
cailles sur chaque fi l puis tu assembles avec 1 
perle à sertir, 1 perle cirée, 1 perle métallic et 1 
perle à sertir. Puis 18 rocailles sur chaque fi l et 
coudre les fi ls ensemble et fi xer avec une perle à 
sertir.

Enfi l tous les 6 rangées de 
perles dans un „chapeaué, 

puis 1 perle de verre plate, 1 „chapeau“ et 1 
perle à sertir. Resserres la perle à sertir. Puis 
tu enfi les sur les différentes longueurs des ro-
cailles. Puis tu enfi les sur chaque extrémité des 
rangées 1 perle à sertir et 1 perle cirée. Fixe 
chaque rangée avec une perle à sertir. 

Puis tu commences avec la 
2ème rangée. Enfi le 1 m de 

fi l nyalon dans le fermoir. Puis tu confectionnes 
cette 2ème rangée de manière identique jsuqu‘à 
l‘anneau intermédiaire.
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