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Boucles Boutons
par Alexis

© 2006

Matériel:

2 perles rondes 4 mm (P)
Rocailles 2mm ou des perles rondes 2mm
pour l'outre rang (r)
2 Boucle d'oreille à coller avec une disque de 8-9 mm et une „tige“ assez longue

1. Enfiler une r, une P, une        2. Enfiler quatre r, passer par la             3. Enfiler une r, passer encore par la r
r, repasser par la P et passer      r vis-á-vis, enfiler quatre r, passer          que le fil sort et la suivante. Enfiler une
dans la première r dans la         par la première r et la suivante.               r, passer par la r que le fil sort et la
même direction que avant                                                                         suivante ...

4. Enfiler une r, passer par               5. Ajouter des r sur tous les r comme     6. Enfiler une r, passer par trois r.
deux r. Enfiler une r, passer            dans pas 3. Ici on peut prendre les           Enfiler une r, passer par trois r ...
par deux r ...                                    rondes 2 mm, si on veut.
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7. Ajouter des r sur les r ajouté dans pas 5,                          8. Passer par tous les r, mais ne tirer pas!
mais n'ajouter pas des r sur les r de pas 6.                            Premièrement on mets la disque du boucle dedans.
                                                                                              Puis tirer et passer encore par tous les r. Coudre le
                                                                                              fil dans les perles.

P.S. Oui, les boucles sont trois dimensionnel et la perle ronde au milieu est enfoncé.

Droits d'auteur: Alexis http://alexis.ohost.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.

Les schémas sont faits avec JSPerles: http://membres.lycos.fr/jsperles/


