Aujourd’hui, je vous propose le DIY d’une parure comprenant un bracelet et un collier.
Pour faire cette parure, je me suis basée sur un bracelet acheté en magasin. J’ai cherché des
perles similaires et j’ai imaginé un collier allant avec le bracelet.
Il vous faut :
Des perles dorées moyennes,
Des perles de cristal incolore,
Des perles de roche de couleur
ivoire et d’autres marbrées
blanc et ivoire
Des perles intercalaires dorées.
Vous décidez du nombre de
perles

en

fonction

de

la

longueur du collier que vous
souhaitez.
Une mini chaine dorée
Un pendant de chaine
Un fermoir
Deux anneaux dorés.
Un fil élastique que l’on va doubler car le collier est lourd.

Prenez votre chaine et passez-y le fil
que vous doublez. La chaine sera le
bout du collier.

J’utilise souvent un plateau me permettant de créer et visualiser le résultat final.

Vous commencez votre collier
en suivant votre imagination
ou, comme moi, le dessin du
bracelet.

Le but du plateau de visualiser et de suivre le placement des perles.

Continuez

votre

collier

en

alternant les perles de roche et de
cristal selon votre souhait et en
intercalant
intermédiaires
dorées rondes.

des
ou

perles
des

perles

Placer
fermoir.

Faire passer le fil élastique dans
l’anneau et repasser le fil dans la
dernière perle (donc vers l’arrière).
Puis faire un nœud. Je n’ai pas mis
de perle à écraser (ou perle d’arrêt)
car j’ai oublié. Mais vous pouvez en
mettre une avant de passer le fil
dans l’anneau et vous serrez la
perle d’arrêt après avoir passé le fil
dans l’anneau et la dernière perle
(avant de faire le nœud).
Vous coupez le fil en trop.

un

anneau

sur

votre

A l’autre bout du collier il y a la chaine d’aisance que nous avons placée au début.
Prenez l’autre anneau et placez-y un
petit pendant, puis placez l’anneau à
l’extrémité de la chaine.

Voilà, votre collier est terminé…

