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Thetis = une néréide de la mythologie grecque

Matériel:

Rocailles 2,5 mm bleu foncé transparent (bf), coloré dans le trou bleu claire (bc), coloré dans le trou blanc (b)
Facettes 4 mm bleu  (F)
Fil de nylon  0,25 mm

La perle de fermeture:

Enfiler une F au milieu du              Enfiler une bc sur chaque                  Einfiler une bc sur chaque fil, croiser
fil, une bc sur chaque fil,                fil, croiser dans une F, enfiler            dans la F du départ.
croiser dans une F.                          une bc sur chaque fil, croiser
                                                        dans une F.
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Faire des cercles chaque fil, passer avec un fil                              La perle de fermeture
par une F, faire un noeud.

Le bracelet respectivement le collier:

1. Enfiler une bc au milieu d'un          2. Enfiler trois bc, une bc.                  3. Repasser par la troisième bf -
fil de à peu près 3,20 m,                                                                                 c'est le premier picot.
repasser par la bc.

                                                                        1         2         3          4         5         6         7          8

4. Enfiler deux bf, une bc,             5. Repéter, jusqu'on a huit picots. Enfiler une F, passer par la bf sous le 6.
repasser par la deuxième bf.          picot, repasser par la F et par la bf sous le 8. picot.

                     1         2           3        4         5

                                                                                     6

6. Enfiler une bf, passer par la bf avant le 4. picot         7. Enfiler deux bf, une bc, repasser par la deuxièmebf
et par les bf suivants jusqu'au  6. picot, passer par         - continuer.
la 6. perle de picot.
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La perle de fermeture est ajouté après un pas 6. Enfiler trois bf, la perle de fermeture, passer par une bc de la
couronne, enfiler une b, passer par la bc vis-à-vis, repasser par la perle de fermeture et les trois bf.

Le deuxième rang est fait avec la deuxième moitié du fil. Délivrer le fil de la bc, enfiler assez des bf pour la
boucle de la fermeture (pour moi c'étaient 18), passer par la bc et la première bf.

Enfiler une bc, passer par la première perle de picot, une bc, passer par la deuxième perle de picot, ajouter une b
à la manière picot sur le deuxième picot - repéter jusqu'à la 5. perle de picot.
Enfiler une bc, passer par la première bf de la vague suivante (contre la direction du travail), repasser par la bc et
passer par la première perle de picot de la vague suivante.
Pour le collier j'ai ajouté trois fois (pour tout la longueur du collier) deux bc entre deux picots pour améliorer la
courbe.

Au fin passer encore par les perles de la fermeture pour renforcer la fermeture, repasser par quelques perles et
nouer les deux fils.

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.


