Bracelet Cariama
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Fournitures :

50 cubes Miyuki 4 mm (cubes 4 mm SB4-2035 Khaki Metallic Matte)
84 cubes Miyuki 3 mm (cubes 3 mm SB3-2008Matte Metallic Patina Iris)
24 gouttes Miyuki (Mini-gouttes Miyuki 3,4 mm / 2035 Matte Met Khaki Iris)
12 strass à coller de 3 mm (Swarovski 2028 - Strass rond à coller SS12 (env. 3 mm) / olivine)
22 rondes 3 mm (Swarovski 5000 - Boule 3 mm / olivine satin)
Délicas Miyuki 11/o (Délicas miyuki 11/0 / 029 Met Purple Gold Iris)
Un fermoir double rangs ou 2 fermoirs simples
Aiguille à perler
C-Lon
Instructions :
1) Passer le fil du bas vers le haut du premier cube (4 mm), passer le fil dans le cube 2 (du haut vers le bas),
repasser dans le cube 1 (du bas vers le haut), repasser le fil dans le haut du cube 2 et sortir par le bas du cube 2

Les perles déjà placées seront grisées
2) Passer le fil dans le bas du cube 3 sortir par le haut du cube 3, passer le fil par le haut du cube 4 sortir par le bas
du cube 4, repasser le fil dans le cube 3 (de bas vers le haut) et dans le cube 4 (du haut vers le bas). Continuer ainsi
jusqu’à avoir posé 50 cubes.

3)

Refaire une deuxième fois ce motif.
4) Tissage en brick stitch avec des cubes 3 mm. Pour apprendre le brick stitch :
http://membres.lycos.fr/rocaillesmagiques/index.htm (tissage en brique)

5)

6)

7) Consolider le travail en repassant dans votre perlage. Vous avez besoin de 12 motifs comme celui-ci.

8) Coller un strass de 3 mm sur chacun des 12 montages.

9) Relier les extrémités avec les 12 motifs qui viennent d’être réalisés

10) Relier les motifs en brick stitch entre eux par 2 délicas 1 ronde de 3 mm et 2 délicas.

Il ne reste plus qu’à mettre un fermoir à votre bracelet : soit un fermoir deux rangs (ce que j’ai fait) ou deux
fermoirs simples.
Bon perlage !
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