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

                      rocailles 2 mm roc                                                             Les „roues“ scannés

                      perles rondes 3mm (44) PR                                               Rayher 14 204 830

                      facettes 3 mm  (42) F3

                      „roues“ 6x3mm (23) R  

                       Perle de fermeture
                 
                       facettes 4 mm (4) F4

                       rocailles 2 mm (8) roc

J'ai pris le fil de pêche de 0,2 mm – mais il faut faire attention avec la tension, le fil de pêche 
est extensible et on peut avoir l'effet d'élastique avec trop de tension.
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1. Une R au milieu du fil, une roc, une PR, une        2. Repasser par les roc et PR aux côtés.  
    roc sur chaque fil, croiser dans un nouveau R.          Je suis passé par deux groupes à la
    Répéter jusqu'au fin du bracelet.                                droite, puis par deux groups à l'autre 
                                                                                        côté pour avoir une tension 
                                                                                        symétrique. 

3. Prendre quatre roc, passer par la roc à la            4. Passer par les deux roc en haute de la PR
    côté de la PR, repasser par la dernière roc              et ajouter les F3.
    ajouté. *Prendre une roc, passer par la roc
    dessous, repasser par la nouvelle roc. Prendre
    trois roc, passer par la roc à l'autre côté de la 
    PR et encore par la dernière roc*
    Répéter de * au *.
    (On peut faire comme le fil rouge ou comme le fil bleu – c'est indifférent.)

5. En réalité, j'ai fait ce pas après faire la perle          6. Ajouter une roc et passer par les roc
    de fermeture (page suivante), pour mieux voir          existantes pour enterrer les fils.
    combien des perles il faut pour la boucle.
    La boucle de fermeture: prendre deux roc,
    croiser dans une nouvelle roc et prendre les
    roc pour la boucle (18 pour moi). Repasser 
    par la roc pour croiser et par les deux roc
    à la côté.
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La perle de fermeture:

1. Prendre une F4 au milieu du fil, *prendre          2. Passer par les rocs en haut et avec
    une roc  avec le fil droite, une roc avec le               l'autre fil par les rocs en bas. Passer
    fil gauche, croiser dans une nouvelle F4*               avec le fil dessous en haut par une F4
    Répéter de * au * jusqu'on a quatre F4.                   et une roc en haut.
    Prendre une roc sur chaque fil et croiser
    dans la première roc.

3. Croiser dans une nouvelle roc, pour             4. Passer par les F4 et dans une roc en bas.
    embellir la couronne.

5. Prendre trois roc sur les deux fils, puis          6. Ajouter une roc et passer par les perles
    deux roc sur chaque fil, croiser dans                  existantes pour enterrer les fils.
    la R. Passer par les roc aux côtés de la RP.
    Pour adapter la longueur du bracelet on
    peut prendre trois ou quatre roc au lieu
    des deux roc sur chaque fil. La même
    chose pour pas 5 de page 2 (la boucle de
    la fermeture).

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://home.scarlet.be/jsperles/     
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