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N°104.933 - customiser des bougies
Idée bricolage

Difficulté:

Durée:

facile

env. 2 h

Matériel :

Réalisation:

perles métallic  Ø 3,5 mm
aiguilles pour perles
fil nylon 0,15 mm

bougie chauffe-plat

bougies chauff e-plat
Customiser des

Avec la technique Peyote on tisse des perles sans métier à tisser. Pour notre 
bougie chauff e-plat nous utilisons un nombre pair de perles et une bougie 
chauff e-plat standard.

Il est utile de commencer avec une perle d‘arrêt : Pour cela, enfi ler une perle 
sur un fi l nylon, doubler le fi l et le serrer fermement. A la fi n, cette perle 
d‘arrêt sera à nouveau otée - il suffi  ra de la retirer. 
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Enfi ler 6 rocailles, à partir desquelles sont formés les 1eres et 2èmes rangées. 
Enfi ler une autre rocaille et passer le fi l de l‘avant-dernière rocaille (5) de la 
1ère rangée. Enfi ler encore 1 rocaille et faire passer le fi l de la 3ème rocaille 
de la 1ère rangée.  Puis enfi ler une autre rocaille et passer à travers la 1ère 
rocaille. Retourner le travail. Le fi l doit rester bien tendu !
ASTUCE : Utiliser le pouce et l‘index de la main gauche pour tenir les perles 
que vous avez tissé jusqu‘à présent tout en tirant sur le fi l ! 

Continuer à enfi ler ce motif jusqu‘à ce que vous avez enveloppé la bougie chauff e-
plat. Lorsque le travail est bien serré dans cette technique de fermeture-éclair, 
reliez les perles. Coudre quelques rocailles et couper les fi ls. 

ASTUCE : Ce rond de perles peut 
également servir comme rond de 
serviette !
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