FICHE ATELIER

COLLIER «DRAGEES LILAS»
NIVEAU

MATERIEL
1 bouton de nacre rose clair
de 2 cm de diamètre

2 boutons de nacre violets
de 1,7 cm de diamètre

1 bouton de nacre naturelle
de 1,7 cm de diamètre

5 perles de taille moyenne
de 1,7 cm de diamètre

3 grandes perles de rocaille roses
4 petites perles de rocaille roses
Fil de nylon rose
Fermoir
2 perles à écraser
Pince «bec oiseau»
REALISATION

environ 45 min

LA MARCHE À SUIVRE...
1/ Mesurer 2 fois le tour du cou. Couper le fil de
nylon rose, puis le plier en 2.

perles

2/ Travailler en commençant par le centre du collier.
Pour cela, superposer le gros bouton rose clair, puis
le bouton moyen naturel et enfin un petit rose. Finir
avec une grosse perle de rocaille (schéma A).
Passer le fil de nylon doublé dans cette superposition
et laisser, de chaque côté de ce premier élément,
une longueur égale de fil.
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3/ De chaque côté, à même distance, placer les
boutons violet et rose fuchsia l’un sur l’autre (schéma
B) et répéter l’opération (schéma C), mais cette fois
en superposant le petit bouton rose et la perle de
rocaille rose clair. Faire un nœud un peu plus loin
avec le fil, rajouter une petite perle de rocaille, une
perle moyenne violette et de nouveau une petite
perle de rocaille.
4/ Pour terminer, à chaque extrémité du collier,
enfiler une perle à écraser, puis le fermoir. Refaire
passer les fils dans la perle. Avec la pince, coincer
les fils de nylon dans les perles à écraser pour fixer le
tout. Puis couper les fils.

PE

www.xica-loisirs.fr - tous droits réservés

E
TIT

CE
ASTU

Les perles de
rocaille se sont répandues par
terre ? Pour les ramasser, mettre sur
l’embout de l’aspirateur un vieux collant
et aspirer : les perles se colleront sur le collant
et le ramassage se fera à toute allure…

