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Fournitures (pour un bracelet de 14,5 cm – sans fermeture)

                      Delicas (d) couleur: DB115 à peu près 5 grammes
 
                      Swarovskis (S) couleur: Vintage Rose 4 mm 27 (+ 4 pour les fermetures)

Le premier rang:
                        1. Prendre 4 d au                 2. Prendre 4 d                               3. 3 d sur chaque 
                            milieu du fil.                        sur un fil,                                      fil, un de plus 
                            Prendre 2 d                          croiser                                           sur un fil et
                            sur chaque                           avec l'autre                                    passer dans la
                            fil et repasser                       fil                                                  même direction
                            par la première                                                                          avec l'autre fil.
                            des deux d                                                                         
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4. Prendre 7 d sur chaque fil et repasser         5. Prendre 3 d sur chaque fil. Prendre 1 d sur un
    par la quatrième                                              fil, croiser avec l'autre. Prendre 1 d sur chaque
                                                                            fil, prendre un de plus et croiser

                                                                                                  6. Prendre 7 d sur chaque fil et
                                                                                                      repaser par la quatrième

                                                                                                           7. Prendre 3 d sur chaque
                                                                                                               fil, prendre 1 d de plus 
                                                                                                               et passer avec l'autre    
                                                                                                               dans la même 
                                                                                                               direction

                                                                                                                       8.Prendre 3 d sur 
                                                                                                                          chaque fil, 4 de
                                                                                                                          plus sure un et
                                                                                                                          croiser avec
                                                                                                                          l'autre fil.

                                                                                                                           9. 2 d sur chaque 
                                                                                                                                fil, passer
                                                                                                                                encore par  
                                                                                                                                la première
  

Répéter de pas 2 jusqu'à la longeur du bracelet. Voir page 4 pour voir les fins.
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Le deuxième rang:

10. 4 d au milieu du fil, 2 d sur le fil en bas et passer encore par la première.
      1 d sur le fil en haute, passer par la d existante du premier rang et encore par la nouvelle d.

11. Suivre la passage du fil, reprendre le croix des quatre perles du premier rang pour le fil en
      haute. 

 

12. Suivre la passage du fil, reprendre le croix des quatre perles du premier rang pour le fil en
      haute.
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13. Suivre la passage du fil, reprendre la d existante pour le fil en haute.
 Répéter de pas 11
 Faire un troisième rang comme le deuxième.

 Deux places possibles pour ajouter les boucles de fermeture, dépendent la longueur du 
bracelet. J'ai pris 19 d pour les boucles.

                                                                   Faire deux perles de fermeture: Faire un piece de  
                                                                   peyotte largeur de 8 d et 12 rangs en haute.
                                                                   Zipper et ajouter les Swarovskis aux bouts.
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Le chemin du fil facile pour ajouter les Swarovskis ...

Les astérisques montrent les commencements des fils.
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ou le chemin du fil compliqué, qui fortifie le filet:

Les astérisques montrent les commencements des fils.
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                                                                             Ajouter les perles de fermeture
                                                                             
                                                                             Si on veut on peut faire le chemin du fil  
                                                                             plusieurs fois pour fortifier la fixation.
                                                                             

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://users.skynet.be/chez-patsykiki/
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http://alexis.ohost.de/
http://membres.lycos.fr/jsperles/

