MODE D’EMPLOI
HANNA - BOUCLES D'OREILLE MIYUKI

HANNA - BOUCLES D'OREILLE MIYUKI
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/hanna-boucles-doreille-miyuki

Déscription
Ces longues boucles d'oreilles en perles miyuki sont aussi chic que stylées. Portez-les en
combinaison avec le bracelet assorti pour encore plus de style.

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE
CRÉER DES BIJOUX

Comment le faire ?

ÉTAPE 1: MATÉRIEL
g

Métier à tisser : 2000002932116

g

Perles Miyuki dorées : 2000010063574

g

Perles Miyuki noires : 2000010063543

g

Perles Miyuki blanches : 2000003269020

g

Aiguille à perler Prym : 2000001933657

g

Boucles d'oreille en U dorées : 2000003026111 ou 2000003026234

g

Fil à coudre extra-solide blanc, 100 m : 2000001435076

ÉTAPE 2: RÉALISATION
g

Partie 1 : BASE

g

Couper un morceau de ﬁl de 1,80 m et l'enﬁler sur l'aiguille. Enﬁler 6 perles noires sur le ﬁl, jusqu’à environ 20 cm du bout. Passer le ﬁl dans les 3 premières perles et
bien tirer sur le ﬁl. Il y a maintenant 2 rangs de 3 perles. Passer l’aiguille dans les 3 dernières perles.

g

Enﬁler 3 perles sur le ﬁl, et repasser l’aiguille dans les 3 perles précédentes. Il y a maintenant 3 rangs de 3 perles. Repasser dans les 3 dernières perles. Répéter cela
jusqu’à obtenir 9 rangs de 3 perles (voir schéma 1). Veiller à toujours bien tirer sur le ﬁl.

g

Partie 2 : TRIANGLE

g

Enﬁler 2 perles Miyuki noires sur le ﬁl. Piquer l’aiguille sous le ﬁl qui relie le 2e et le 3e rang de droite (partie 1). Les perles sont maintenant à plat par rapport aux perles
des 9 rangs. Passer l’aiguille dans les deux perles, de gauche à droite, et repasser dans les perles de gauche de gauche à droite. Bien tirer sur le ﬁl. Enﬁler une perle sur le
ﬁl et piquer l’aiguille sous la boucle suivante (entre le 3e et le 4e rang) des 9 rangs. Repasser encore l’aiguille et le ﬁl dans la dernière perle de gauche à droite. Répéter
cela jusqu’à avoir une perle sur toutes les boucles (schéma 2).

g

A chaque début d'un nouveau rang, prendre 2 perles et piquer dans la 2e boucle.

g

Répéter cela jusqu’à avoir 2 perles en haut ( schéma 3).
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g

Partie 3 : BOUCLE

g

Enﬁler 6 perles Miyuki sur le ﬁl. Piquer l’aiguille dans la perle de gauche du triangle. Cela donne une boucle avec 3 perles de chaque côté.

g

Piquer l’aiguille vers le haut dans les 4 perles de droite et vers le bas dans les 4 perles de gauche. Répéter deux fois pour garantir la solidité de la boucle d’oreille. Piquer
à droite vers le bas par le bord extérieur de perles. Faire un nœud intermédiaire. Passer le ﬁl et l’aiguille vers la base du triangle, par les premières perles des 9 rangs.

g

Partie 4 : Motif

g

Place maintenant à la partie inférieure des boucles d'oreille. Utiliser le patron pour appliquer le bon ordre des couleurs.

g

Enﬁler toutes les perles pour un rang en les poussant contre la base (3 x noir, doré, noir, doré, noir, doré, noir, 5 dorées, blanc, doré, blanc, doré, blanc, doré, 5 blanches).
Enﬁler 3 perles Miyuki blanches sur le ﬁl. Repiquer l’aiguille dans les perles (pas les 3 dernières blanches) et repasser dans toutes les perles tout juste enﬁlées, et 3
perles de la base. Repasser le ﬁl et l’aiguille dans le 2e rang de 3 perles de la base. Enﬁler le rang de perles suivant, à l’aide du patron. Répéter ce qui précède jusqu’à ce
que les 9 rangs soient faits.

g

Rentrer les ﬁls entre les perles du triangle et les couper.

g

Finition

g

Accrocher les boucles d'oreille à la boucle sur le dessus des boucles d’oreille.

g

Conseil : enduire le ﬁl de cire d’abeille ou écraser le ﬁl avec l’ongle sur toute sa longueur. Les perles resteront mieux en place.
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