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Collier Sabha
atériel :
1 fermoir en T, argent
8 perles à sertir, argent

haînette intérieure 
80 cm fil de fer enrobé de nylon
10 perles ovales brun 6mm
2 perles allongées brun, 5 x 10 mm
20 petits disques en bois brun
2 Metal Pearls, Olive 13 x 18 mm
2 Metal Pearls, médaille 14 x 27 mm
2 Metal Pearls, disques 14 mm
2 Metal Pearls, ronds 20 mm
2 Metal Pearls, boule ornement Ø 19 mm
2 Metal Pearls, rond ornement 28 mm
1 Metal Pearls, rond ornement 30 mm
4 African Pearls, allongé 25 mm
2 African Pearls, allongé 23 mm
2 African Pearls, allongé 39 mm

haînette extérieure :
120 cm fil de fer enrobé de nylon
26 perles allongés brun, 5 x 10 mm
2 perles carrées brun 20 x 38 mm
2 boules en bois brun Ø 20 mm
8 African Pearls, allongé 33 mm
2 African Pearls, roue 15 mm
1 African Pearls, allongé 33 mm

e collier Sabha est composé de 2 chaînettes, mais ne 
comprend que 1 fermoir. Sur le fil de fer de 80 cm, enfile 
2 perles à sertir et le fermoir. Enfiler l‘extrémité du fil de 
fer vers l‘arrière à travers les perles à sertir et avec une 
pince, le serrer. 
.

ur le fil, tu enfiles les perles suivantes : 5 perles ovales, 1 
Metal Pearls olive, 1 perle rouleau, 1 Metal Pearls disque, 1 
perle disque, 1 Metal Pearls médaille, 1 perle disque, 1 African 
Pearls allongée 25m,1 perle disque, 1 Metal Pearls rond 20 
mm, 1 perle disque, 1 African Pearls allongée 23 mm, 1 perle 
disque, 1 Metal Pearls boule ornement 19 mm, 1 perle disque, 
be, 1 African Pearls allongée 25 mm, 1 perle disque, 1 Metal 
Pearls rond 28 mm, 1 perle disque, 1 African Pearls allongée 
39 mm, 1 perle disque et 1 Metal Pearls rond 30 mm. Avec 
tous ça, nous sommes au milieu du collier.
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u refais la même chose en partant de l‘autre extrémité.
Puis tu enfiles l‘extrémité du fil de fer entre 2 perles à 
sertir, puis le fermoir, puis tu reviens vers les perles à 
sertir et tu enfiles quelques perles ovales.
Puis, à nouveau avec une pince, tu refermes bien les 
perles à sertir et tu coupes le fil superflu.

oncernant la chaînette extérieure, le début et la fin sont 
travaillés de la même façon. Sur 120 cm de fil de fer tu 
enfiles les perles suivantes : 10 perles ovales, 4 x des 
African Pearls allongées 33 mm en alternant  avec 1 perle 
allongée, 1 perle carrée, 1 African Pearls roue, 1 boule en 
bois et 1  African Pearls allongée 33 mm. A ce niveau de 
la réalisation, nous sommes à nouveau au milieu du collier. 
Puis tu enfiles l‘autre extrémité dans le même ordre. 
Puis tu coupes le fil de fer trop long. 
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