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Déscription

Ensemble de 3 bracelets en perles

CRÉER DES BIJOUX

À FLEUR DE PEAU - BRACELET 3-EN-1

Comment le faire ?

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE

ÉTAPE 1: MATÉRIEL

Fil câblé doré 0,6 mm x 10 mg

Perles au choixg

Chaînette fine dorée, au mètreg

Set de 3 pinces pour bijouxg

Fermoir dorég

Anneaux dorés en métalg

ÉTAPE 2: RÉALISATION

La technique du « wire wrapping » consiste à faire une tige à œillet avec du fil câblé. Cela permet, par exemple, de fixer une perle sur une chaîne. Pour créer un maillon,

formez un premier œillet (accroché au maillon précédent), enfilez 1 ou plusieurs perle(s) sur le fil puis formez un nouvel œillet. Pour renforcer l'œillet, enroulez le fil restant

autour de la tige.

Pour consolider le lien, vous pouvez renforcer la boucle avec du fil supplémentaire.

Voici comment faire un œillet : plier le fil à 90°, en gardant 2 cm jusqu’à l’extrémité. Courber le fil autour de la pince à bec rond vers la droite, pour former l’œillet. Accrocher

le maillon précédent à l’œillet avant de le fermer. Tenir l’œillet avec la pince, et faire deux tours de fil autour de l’œillet. Couper l’excédent et écraser éventuellement le tout

de sorte que rien ne dépasse, en veillant à ne pas déformer l’œillet. 

Enfiler une ou plusieurs perles. 

Faire un œillet à la fin du clou. Procéder comme pour le premier œillet, mais sans couper le fil. Renforcer l’œillet, couper le fil et aplatir l’extrémité. 

Répéter ces étapes en fonction de la longueur souhaitée.

Faire une longue chaîne de maillons d’environ 16 cm. Enfiler une perle sur chaque clou.g

Faire un clou avec des perles différentes, accrocher une chaîne fine aux extrémités. L’ensemble doit mesurer 16 cm. g

Faire une chaîne de 3 maillons, accrocher une chaîne fine aux extrémités. L’ensemble doit mesurer 16 cm. g

Ouvrir un anneau, accrocher le début des 3 bracelets et le fermoir. Fermer l’anneau. g

Ouvrir un nouvel anneau, accrocher la fin des trois bracelets et un anneau supplémentaire. Cet anneau supplémentaire sert à fermer le bracelet.
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