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Bracelet « Camaieux Vert »
15 perles rondes facettées 8 mm ( P8 )
Rocaille Black ( R )
1 fermoir de sécurité rhodié ( FR )
2 perles à écraser ( PE )
Fil ¤ 0.25

Travaillez comme suit:
•

Enfilez sur le fil, 1 perle à écraser, le fermoir de sécurité et repasser vos fils
dans la perle à écraser sans la pincer pour l’instant.

•

Enfilez ensuite sur chaque fil , 6R, croisez vos fils dans une P8, ajoutez 5 R
sur chaque fil et croisez vos fils dans 2 R , ajoutez à nouveau 5 R sur chaque fil et croisez dans une P8.

•

Recommencez cette étape encore 13 fois ,ajoutez 6 R sur chaque fil et passez les deux fils dans une perle à écraser, dans le fermoir ,et de nouveau
dans la perle à écraser.

•

Repassez vos fils dans les Rocailles et passez un des deux fils dans la P8.

•

Faites alors un nœud de « chirurgien »: faites un nœud, puis un second dans
lequel vous passez deux fois votre fil, resserrez délicatement .Passez alors
un des deux fils dans la P8 , et tirez délicatement .Votre nœud ira ainsi se
cacher à l’intérieur de la perle.

•

Pincez vos perles à écraser, vérifiez que votre bracelet est bien serré…

•

Il vous reste à aller cacher vos fils dans quelques perles , coupez ensuite vos
fils à ras des perles .

•

Un coupe-ongles est l’outil idéal car il va couper à ras de la perle…
Votre bijou est prêt-à-porter ou à offrir .
Vous pouvez maintenant dire:
C’est moi qui l’ai fait…
(avec les Fées Créatives)
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