Un bracelet de perles de verre ivoire et doré.

Aujourd’hui, je vous donne le Tuto pour fabriquer un bracelet en perles de verre et perles dorées
avec chaine d’aisance.

Avant de commencer, je suis désolée si certaines photos sont assez sombres, j’ai eu des difficultés
de flash et je ne suis pas arrivée à corriger le problème. Mais les photos « terminées » et la photo
principale de l’article représentent bien la couleur réelle.
Pour commencer je vous mets ci-dessous la photo de tout ce qui est nécessaire pour le réaliser,
comme du fil élastique, une chaine d’aisance, des perles de verre ivoire et des perles dorées, ainsi
que des perles d’espacement «diamantées », entre autre.

Il faut commencer par découper la longueur nécessaire plus 3 cm (pour pouvoir plus facilement
terminer la bracelet à la fin). Puis vous passer le fil dans une perle d’arrêt (que vous faites glisser
assez loin, puis dans l’un des anneaux de la chaine d’aisance puis passez les 2 bouts du fil dans une
perle dorée, puis dans la perle d’arrêt que vous avez donc rapprochée. Vous tirez légèrement le fil
puis serrez la perle d’arrêt qui en relâchant le fil va aller se placer dans la perle dorée ou à son
entrée. Ce qui la rendra invisible par la suite.

On peut voir le fil recourbé dans
la première perle dorée. On ne
voit pas la perle d’arrêt.

Vous pouvez alors, commencer à enfiler vos perles selon le schéma que vous souhaitez.

Arrivé vers la fin, vous passez une perle d’arrêt puis un anneau et vous vous servez du fil restant
pour pouvoir repasser une partie du fil vers la perle d’arrêt et la perle qui la précède. Vous tirez
bien et serrez la perle d’arrêt qui va donc se retrouver dans la perle, maintenant bien, ainsi,
l’anneau.

Vous venez insérer un fermoir dans l’anneau et votre bracelet est terminé. Vous pouvez insérer des
breloques ou un pendentif sur la chaine d’aisance.

