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Fournitures

Le bracelet est fait avec la tissage carré – avec des variations.
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Rocailles 9/0 (R)

Delicas couleur principale (MC)

Delicas couleur contraste (CC)

Gumdrops

Fil en couleur assorti – on le voit un peu aux coins 

1. Enfiler 1 Gumdrop, 2 MC, 
1 CC, 2 MC, 1 CC et 2 MC, 
passer encore par la 
Gumdrop

2. Enfiler encore 2 MC, 1 
CC, 2 MC, 1 CC et 2 MC, 
passer encore par la 
Gumdrop et les perles de la 
première étape

3. Enfiler 1 CC, passer 
par les perles de la 
deuxième étape, enfiler 
1 CC et passer par les 
perles de la première 
étape et la première CC 
de cette étape
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4. Enfiler 1 CC, passer 
par la CC existante et par 
la nouvelle CC.
Enfiler 1 MC, passer par 
la MC existante et la 
nouvelle MC.

5. Ajouter les Delicas avec la 
tissage carré en tirer le rang 
nouveaux vers là-bas au fond 
plat de la Gumdrop et ajouter les 
Delicas comme les couleurs du 
premier rang. En fin passer par  
tous les perles du rang.

6. Passer par le rang en 
haute (le premier) avec 
le début du fil et serrer 
bien.
Fixer le fil avec 
quelques mailles de la 
tissage carré et couper.

7. Travailler encore sur le rang 
en dessous:
ajouter 1 MC au-dessus de la 
CC, repasser par la CC et deux 
autres MC

8. Enfiler 1 MC, 1 R et 1 MC, passer par les deux 
MC existantes, la CC prochaine, deux MC, CC et 
deux MC.
Ajouter encore 1 MC, 1 R et 1 MC.
Ajouter 1 MC au-dessus de la CC prochaine.

9. En fin passer par les premières 
deux perles du premièr groupe à 
trois perles.

10. Ajouter 1 R, 1 MC et 1 R au-dessus 
de la R et passer par la MC prochaine.
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11. Ajouter 1 MC, passer par la R de 
cet rang, la R au-dessous et les deux 
MC prochaines

12. Ajouter 1 MC avec la tissage 
carré

13. Ajouter 1 MC avec la tissage carré 14. Ajouter 1 R

15. Ajouter 1 R et 1 MC 16. Repasser par la dernière R
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17. Ajouter 1 MC 18. Ajouter 1 MC au-dessus de la CC

19. Continuer avec des MC, aux coins 
faire l'etape 14 – 16
Au fin repasser par les perles 
dernières – voir le schéma

20. Ajouter 1 CC

21. Ajouter 1 R 22. Ajouter 2 CC, 1 R, 2 CC et 1 R
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23. Ajouter 2 R

24. Repasser par la R dernière

25. La pièce est fini – le long 
de la pièce il y a toujours deux 
CC entre les R et aux côtés 
brefs il y a une CC entre les R.
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La liaison des pièces – on sort par la 
R dernière d'une côté et ajoute une 
nouvelle CC entre les R en faire une 
„8“ avec le fil

La deuxième CC entre les pièces

En fin il y a quatre CC entre les 
 pièces



La Fermeture

Droits d'auteur: Alexis http://alexis-beads.lima-city.de 
Ces instructions sont pour faire des bijoux pour soi-même. On peut les vendre pour un peu de 
monnaie ou faire des cadeaux - il est interdit de produire des articles de série. Donnez mon 
nom et mon site internet s'il vous plaît. Ne prenez pas ces instructions pour enseignements 
sans me demander d'avance. Reproduction (même partielle) et vente du schéma interdit. 
Publication sur un autre site internet ou forum non autorisée.
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6 rangs de la tissage carré Plier au centre et allier le 
premier et le dernier rang
Aplatir

Ajouter des R aux côtés 
avec une tissage brique 
modifié

Ajouter 3 R – tourner et attacher ces 3 R à la manière 
égale aux CC de la derrière

Répéter à l'autre côté

Comment ajouter la fermeture au 
bracelet

La boucle est faite avec 1 CC 
pour la connexion et 18 CC pour 
la boucle

http://alexis.ohost.de/

