FICHE ATELIER

SAUTOIR POMPONS
NIVEAU

MATERIEL
3 perles en bois naturel
2 gros pompons noirs
2 petits pompons noirs
3 boutons de nacre verte
2 boutons de nacre noire
2 perles en verre gris nacré
1 perle en verre vert nacré
2 tesselles mosaïque verte
Fil métal doré
2 m de galon vert
1m de cordon noir
Pince «bec oiseau»
REALISATION

environ 1h30

LA MARCHE À SUIVRE...
1/ Couper le cordon en fonction de la longueur
choisie puis le galon un peu plus court que le
cordon. Il s’agit de faire deux sautoirs qui s’uniront
à la fin en un seul.

5 cm

6 cm

2/ Monter le pendentif du premier collier.
Pour cela, prendre la perle en verre verte, un bouton
de nacre vert, du fil métallisé et quelques brins de
galon de 15 cm. Introduire le fil métallique (15 cm)
dans la perle, tordre les deux extrémités pour ne
plus faire qu’un fil, enfiler le tout dans le bouton,
attacher les galons pliés en deux au dos du bouton
avec le fil de métal.

2 cm

B

6 cm

2,5 cm

3/ Enfiler le pendentif dans le cordon noir et le
centrer de sorte à laisser une longueur de fil égale
de chaque côté.
A environ 6 cm, faire un nœud
de part et d’autre et enfiler
les petits pompons. Faire un
autre nœud, à 2,5 cm, enfiler
une perle en verre noire. Puis
noeuds
passer les boutons de nacre
verte, faire encore un nœud
et enfiler les gros pompons.
A 6 cm des pompons, placer
les perles en bois, faire un
nœud et le coincer dans la
perle.
Le premier sautoir est prêt.
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LA MARCHE À SUIVRE...
4/ Pour le deuxième collier, penser à décaler
chaque élément par rapport aux perles placées sur
le premier sautoir. Enfiler sur le galon, deux boutons
de nacre noire, symétriquement.
5/ Prendre les tesselles de verre, les poser contre le
galon, puis enrouler le fil métallique de façon à les
faire tenir harmonieusement (schéma E).

E
6/ Enfin, pour finaliser, mettre côte à côte les deux
sautoirs, faire passer ensemble le cordon et le galon
dans une perle en bois, faire un nœud (schéma F)
puis procéder de même, de l’autre côté, afin que
les deux colliers ne fassent plus qu’un.
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Pour que le
galon ne s’effiloche
pas, brûler l’extrêmité avec
un briquet.

