Tuto - Bracelet Perles de roche

Pour commencer je vous présente ci-dessous mon matériel de fabrication. Il y a entre
autre, 2 pinces coupantes, 3 pinces de maintien, 2 coupes fil, différentes pinces de
précision et une valise remplie de différents types de perles, de fils et d’accessoires.

Nous allons commencer avec un bracelet en perles de roches blanches et bleu pâles.
Il nous faut :
- un fil élastique transparent qui permettra que le bracelet supporte une tension sans
se casser.
- deux attaches d’arrêt de perles,
- une chaine d’aisance qui permettra d’adapter le bracelet à toute morphologie,
- un fermoir et son anneau,
- des perles de roches pastel,
- des breloques dorées,
- 4 perles dorées.

1ère étape

Prendre un fil transparent élastique, le mesurer de la longueur souhaitée + 2 cm pour
pouvoir finir plus facilement et le doubler. Passer l’anneau du fermoir dans un fil, puis
le doubler avant de passer une des perles dorée qui viendra se positionner contre
l’anneau du fermoir.

Insérez une petite perle d’arrêt ronde au niveau de la perle dorée en la faisant
« rentrer »dans cette dernière qui est plus grosse, ainsi, elle ne se verra pas. Cela
permettra aux perles de ne pas s’éparpiller si malgré tout le fil du bracelet cassait (ce
qui est peu probable avec un fil élastique.

Alternez les perles mates et brillantes et après 10 perles posez une perle dorée (le
nombre de perles est à votre convenance). Continuez avec quelques perles avant de
poser la 1ère breloque et ainsi de suite….

Arrivé à la fin : Vous regardez la longueur qui vous convient en comptant les anneaux
d’aisance + 2 cm. Vous insérez une perle d’arrêt ronde, puis vous posez la dernière
perle dorée qui se placera sur la perle d’arrêt plus petite en la cachant.
Vous passez votre fil dans l’anneau d’aisance et faites un nœud serré (moi j’en fais 2)
puis vous gardez un 1 cm 5 de fil que vous repassez dans les perles pour le maintenir
et ainsi avec la tension des perles, le nœud ne bougera pas. Vous coupez le fil qui
dépasse.

Tuto collier perles de cristal

Pour ce collier, il vous faut :
- des perles de cristal turquoise-bleu de 5 mn de diamètre,
- des perles de cristal bleu diamantées,
- un fil transparent élastique (qui supportera mieux les tensions),
- 2 perles d’arrêt (ou perles à écraser rondes).
- Un fermoir et ses anneaux.

Prendre un fil transparent élastique, le mesurer de la longueur souhaitée + 2 cm pour
pouvoir finir plus facilement et le doubler. Passer l’anneau du fermoir dans un fil, puis
le doubler avant de passer une perle d’arrêt qui viendra se positionner auprès de la
1ère perle de cristal diamantée bleu plus grosse. Ainsi, elle ne se verra pas beaucoup.
Alternez 6 perles de cristal turquoise avec une perle de cristal diamantée bleu.

Arrivé à la fin : Vous regardez la longueur qui vous convient en comptant les anneaux
d’aisance + 2 cm.

On voit bien les 2
perles d’arrêt (ou
perles à écraser) qui
vont maintenir les
perles même si le
fermoir casse..

Vous insérez une perle d’arrêt (sans la serrer), vous passez votre fil dans l’anneau
d’aisance et refaite passer le fil dans la perle d’arrêt (non serrée) puis dans les perles
du collier sur 1,5 cm et vous tirez le fil. Une fois le fil bien tiré, vous serrez la perle
d’arrêt qui maintiendra bien ainsi le collier. Vous coupez le fil qui dépasse.

Vous pouvez retrouver les photos du bracelet et du collier portés sur mes réseaux.

