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Les boucles d’oreilles…

- Triangle Cobalt
- Libellule Pastel
- Aqua bulles
- Corail Passion
- Voyage au Japon
- Créoles « Je réveillonne ! » 
- Éclat de diamant
- Amethyst Charme
- Bubble
- Red Bird
- Goutte Corail
- Papillons printaniers
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- Été 2012 
- Bucolic's Earrings
- Mitsi mitsi aïe aïe aïe !!  
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- Kibrille
- Hirondelles etc
- Serpentine
- Piou piou
- Youpala

- Asymétrie
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- Bleu gris
- Nymphe et strass
- Apple party
- Drelin drelin
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- Petits pois
- Fleur clochette
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- Pureté
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- Fleur minérale
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- Marque-page "Crayon Liberté"
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- Porte-clés "Dead flower"
- Porte-clés "Un amour de maman"
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- Porte clé "Kitty Mania"
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- Headband "Princesse vintage"
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- Barrette Libellule Acidulée

- Barrette "Scintill'fleur"
- Barrette "Coccinelle"
- Barrette "En avant le printemps"
- Barrette coco-ceram 
- Broche Fleur d'hibiscus
- Broche "Fleur Cannelle"
- Broche "Working Girl"
- Broche "Dans laiton de kaki"
- Broche "Deep Purple"
- Fibules de saison
- Fibule "Rose vintage"
- Fibules "matriochka vs silicone" 
- Fibule "Ca va papilllonner"
- Epingle à kilt "So british"



BOUCLES D'OREILLES
« TRIANGLE COBALT »
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www.laperlerie.fr 
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Boucles d’oreilles « Triangle Cobalt » 
 

 
 
Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds, colle à strass 
 
 
Préparation :  
 

1           2  
 

Former 2 bouts de chaîne épi en pinçant les « feuilles » de chaque côté et en ouvrant comme un anneau de 
jonction à l’aide de 2 pinces plates (photo 1). 

Couper 2 bouts de chaîne gourmette de 1.5 à 2cm environ chacun (photo 2). 
 

1           2  
 

Sur chaque tige à œil, enfilez 1 ronde 4mm BLEU LAPIS. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle). 
 

2 anneaux triangles 20x25mm LAITON 
VIEILLI 
2 anneaux triangles 15mm LAITON 
VIEILLI 
2 tiges à œil LAITON VIEILLI 
2 navettes émaillées BLEU DUR 
5cm de chaîne gourmette 1.9x2.7mm 
LAITON VIEILLI 
1 paire de dormeuse motif fleur LAITON 
VIEILLI 
3cm de chaîne épi DORÉ/COBALT 
6 anneaux 3.5mm LAITON VIEILLI 
2 rondes 4mm BLEU LAPIS 
50cm de fil synthétique 0.6mm BLUE 



1   2   3    4  
 

A l’aide de la colle à strass, coller les 2 triangles (photo 1) 
Prendre 25cm de fil synthétique 0.6mm BLUE et faire un nœud simple au niveau de la jonction des 2 triangles 

(photo 2). 
Enrouler le fil autour de la jonction des 2 triangles en se plaçant au milieu et en serrant bien (photo 3). 

Avec les 2 extrémités des fils faire un double nœud et encoller pour bien fixer avant de couper l’excédent de fil 
(photo 4). 

 

 
 

Faire de même pour les 2 autres triangles. 
 

           
 

A l’aide d’anneaux de jonction 3.5mm joindre les différents éléments montés. 
Puis à l’aide de la ronde 4mm, accrocher les triangles à la dormeuse en ouvrant les boucles de la tige. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Triangle Cobalt » 
Félicitations ! 

 



BOUCLES D'OREILLES
« LIBELLULE PASTEL »



la perlerie 
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Boucles d’oreilles « Libellule Pastel » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds, colle 
 
Préparation :  

           
 

Sur une tige à œil, enfilez : 1 cloche filigranée 4mm, 1 ronde 4mm MINT. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle). 
Coller les cabochons loupes dans les supports intercalaires. Laisser sécher 2h. 

 

           
 

Sur une tige à œil, enfilez : 1 coquille dentelle, 1 fleur 3 pétales PADPARADSCHA. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds. 

 

           
 

Sur chaque tige clou, enfilez 1 ronde 4mm MINT. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle). 

1 paire de crochet BO boule LAITON VIEILLI 
4 tiges à œil LAITON VIEILLI 
4 tiges clou LAITON VIEILLI 
2 coquilles dentelle d.8mm LAITON VIEILLI 
2 cloches filigranées 4mm LAITON VIEILLI 
12cm chaîne maillon ovale 1.3x2.8mm LAITON 
VIEILLI 
6 rondes 4mm MINT OPAQUE 
2 fleurs 3 pétales 12x6mm PADPARADSCHA 
2 cabochons loupes 10mm LIBELLULE 
2 intercalaires pour cabochon 10mm LAITON VIEILLI 



 
 

Couper les 12cm de chaîne en 2 bouts de 6cm pour chacune des boucles d’oreilles. 
Ouvrir l’œil de la tige à l’intérieur de la fleur et insérer le 10ème maillon du bout de chaîne de 6cm. 

Accrocher à chaque extrémité une ronde de 4mm MINT. 
 

 
 

Accrocher les crochets BO au rondes 4mm, puis les supports avec les cabochons loupes et 
enfin le montage avec les fleurs et la chaîne. 

 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Libellule Pastel» 
Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES 
« AQUA BULLES »
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Boucles d’oreilles « Aqua bulles » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bouts ronds, pince coupante 

 

Préparation : 
 

           
 

Enfiler sur chaque tige clou ronde 4mm. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 

Montage : 
 

           
 

Insérer les donuts dans les anneaux 4mm, puis à l’aide des anneaux 3mm accrocher les montages sur la chaine à intervalles 
réguliers (environ 8 maillons). 

 

1 paire de dormeuse cœur ARGENTÉ 

6 tiges clou ARGENTÉ 

12cm de chaine maillon ovale 2.2x3mm 

ARGENTÉ 

6 anneaux de jonction 3mm ARGENTÉ 

6 anneaux de jonction 4mm ARGENTÉ 

2 donut émaillé 15mm TURQUOISE 

2 donut émaillé 15mm LAGON 

2 donut émaillé 15mm BLEU DUR 

2 rondes 4mm LIGHT TURQUOISE OPAQUE 

2 rondes 4mm EMERALD OPAL 

2 rondes 4mm LAPIS OPAQUE 

 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Accrocher les rondes 4mm sur les anneaux 4mm. 
Veillez à mettre la ronde turquoise avec le donut turquoise, la ronde emerald avec le donut lagon et la ronde lapis avec le donut 

bleu dur. 
Enfin, accrocher la dormeuse à l’extrémité de la chaine.  

 

 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Aqua Bulles » 
Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


BOUCLES D'OREILLES
« CORAIL PASSION »
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Boucles d’oreilles « Corail passion » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces plates, pince à bouts rond 

 

Préparation : 
 

           
 

Sur une tige clou, enfiler une ronde gemcolor 6mm CORAL PEARL et une fleur 3 pétales PADPARADSCHA.  
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 

           
 

Sur une tige à oeil, enfiler une ronde gemcolor 8mm CORAL PEARL.  
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 
 
 
 
 
 

 

2 anneaux fermés 30mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 paire de dormeuse fleur ARGENTÉ 

2 laser cut feuille 28x15mm ARGENTÉ 

4 anneaux de jonction 4mm ARGENTÉ 

2 tiges clou ARGENTÉ 

2 tiges à œil ARGENTÉ 

2 fleurs 3 pétales 12x6mm PADPARADSCHA 

2 gemcolors 6mm CRYSTAL CORAL PEARL 

2 gemcolors 8mm CRYSTAL CORAL PEARL 

 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Montage : 
 

 
 

A l’aide des 2 anneaux 4mm, accrocher à l’anneau fermé de 30mm la fleur et la feuille. 
Lier la dormeuse et l’anneau 30mm à l’aide du montage avec la perle 8mm gemcolor.  

 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Coral passion » 
Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


BOUCLES D'OREILLES
« VOYAGE AU JAPON »
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Boucles d’oreilles « Voyage au Japon… » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince à bouts ronds, pince coupante 

 

Préparation : 
 

           
 

Sur une tige à œil, insérer une calotte lisse, une rondelle 7/8mm ORANGE et une calotte lisse fleur. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 

           
 

Sur des tiges clou, enfiler indépendamment une goutte dark orange, une ronde 4/5mm dépoli corail et une ronde 4mm rouge. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 
 
 
 
 
 

 

2 laser cut rond fleuri 31.5mm ARGENTÉ 

2 laser cut rond fleuri 19.5mm ROUGE 

2 tiges à œil ARGENTÉ 

6 tiges clou ARGENTÉ 

1 paire de dormeuse motif  fleur ARGENTÉ 

2 rondelles 7/8mm ORANGE 

2 rondes verre indien 4/5mm CORAIL 

DÉPOLI 

2 rondes 4mm ROUGE OPAQUE 

2 gouttes facettées effet pierre 8x5mm DARK 

ORANGE 

4 calottes lisse fleur 4mm ARGENTÉ 

2 pompons de fils VIOLET 

 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Montage : 

 
 

Accrocher la dormeuse à l’anneau de la rondelle 7/8mm, puis superposer les 2 estampes laser cut et les insérer dans l’autre 
boucle. 

Accrocher les perles montées sur tige au rond laser cut ainsi que le pompon (voir la photo ci-dessus). 
 

Répéter l’ensemble des étapes pour former votre 2
ème

 boucle.  
 

 

Vous avez terminé  
vos boucles d’oreilles « Voyage au Japon » 

Félicitations ! 
 

http://www.laperlerie.fr/


CRÉOLES
« JE RÉVEILLONNE »
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Créoles « Je réveillonne ! » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate 

 

Préparation : 
 

 
 

Mettre le strass pointe diamant dans le serti de la dormeuse. 
 

 
 

Ouvrir la créole pour enfiler les perles. 

1 paire de créoles 40mm ARGENTÉ 

2 boules strass disco 10mm CRYSTAL 

1 paire de dormeuse porte strass 8mm 

ARGENTÉ 

4 rondes nacrées 8mm CRYSTAL LIGHT 

GREY PEARL 

4 rondes 6mm CRYSTAL CAL FC 

4 rondes aplaties 8mm CRYSTAL SILVER 

NIGHT 

2 strass pointe diamant 8mm CRYSTAL 

32 toupies 4mm CRYSTAL AB 

 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

 
 

Enfiler 7 toupies CRYSTAL AB, 1 ronde 6mm CRYSTAL CAL FC, 1 toupie CRYTAL AB, 1 ronde nacrée, 1 ronde aplatie et la 
ronde strass disco. 

Puis reproduire à l’inverse pour créer la symétrie. 
  
 

Montage : 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse porte strass et y accrocher la créole. 

 
 

Reproduire l’ensemble de ces étapes pour créer la 2
ème

 créole. 
 

 
 

Vous avez terminé vos créoles « Je réveillonne ! » 
Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES
« AMETHYST CHARME »
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Boucles d’oreilles « Amethyst Charme » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds  

 

Préparation : 
 

           
 

Positionner le strass 6 mm CYCLAMEN OPAL dans la dormeuse. Fermer les griffes à l’aide d’une pince plate. 
 

 
 

Enfiler sur une tige à œil une ronde aplatie 6mm, une ronde 2 rayures, une calotte et une ronde aplatie 8mm.  
Couper le surplus de tige à 1cm de la dernière perle et former une boucle à l’aide de la tige à bouts ronds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 paire de dormeuses porte strass 6mm ARGENTÉ 

2 tiges à œil ÉTAIN 

2 calottes 5 fleurs 10mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 pompons métal 40mm ÉTAIN 

2 rondes aplaties 6mm CRYSTAL SILVER NIGHT 

2 rondes aplaties 8mm CRYSTAL SILVER NIGHT 

2 strass pointe diamant 6mm CYCLAMEN OPAL 

2 rondes 2 rayures 12mm AMETHYST/LILAS dépoli 
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Montage : 
 
 
 

 
 

Accrocher le pompon au montage avec les perles. 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse et accrocher l’ensemble. 

 
 

 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Amethyst Charme » 

Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES
« BUBBLE »
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Boucles d’oreilles « Bubble » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds, colle 

 
 
 

1           2  
 

Enfiler sur une tige clou un oiseau à enfiler, une ronde 2.2mm, une ronde aplatie cyclamen opal, une ronde aplatie crystal metallic 
light gold (1). 

Passer la tige dans la boule en verre puis la faire ressortir dans le petit trou de la boule (2). 
 

1           2  
 

Enfiler sur la même tige, une calotte filigranée 12mm, une ronde 2.2mm, une calotte lisse 4mm, une nacrée et une calotte lisse 
4mm (1). 

Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (cf. Techniques pour faire une 
boucle) (2).  

 
 

2 boules à garnir 25mm avec trou 

2 supports pour boule 15mm LAITON  VIEILLI 

2 dormeuses nœud papillon LAITON VIEILLI 

4 calottes lisses fleur 4mm LAITON VIEILLI 

2 calottes filigranées 12mm LAITON VIEILLI 

2 nacrées 8mm BURGUNDY PEARL 

2 rondes aplaties 6mm CRYSTAL METALLIC 

LIGHT GOLD 

2 rondes aplaties 8mm CYCLAMEN OPAL 

2 oiseaux à enfiler 16x7mm LAITON VIEILLI 

6 perles rondes 2.2mm LAITON VIEILLI 

2 tiges clou LAITON VIEILLI 
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1      2      3  
 

Encoller le pourtour de la boule au niveau du trou (1) puis coller sur le support en laiton (2). 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse et insérer le montage (3). 

 

 
 
 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Bubble » 
Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES
« RED BIRD »
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Boucles d’oreilles « Red Bird » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

 

1           2  
 

Enfiler sur la créole 29 perles delicas 11/0 puis une nacrée (1). 
Enfiler 6 delicas et 1 nacrée et répéter l’opération 5 fois (2) puis enfiler de nouveau 29 delicas pour fermer la créole. 

 

1           2  
 

A l’aide des anneaux 3.5mm accrocher les breloques en faisant en sorte de « coincer » l’anneau contre une nacrée.  

1 paire de créoles 50mm ARGENTÉ 

2 breloques fleur 5 pétales ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 breloques spirales ARGENTÉ VIEILLI 

2 breloques rond impression fleur 

ARGENTÉ VIEILLI 

2 breloques goutte sertie ROSE OPAL 

2 laser cut oiseau FUSHIA 

2 laser cut cage VINTAGE LILAS 

10 anneaux 3.5mm ARGENTÉ 

1 paire de dormeuse étoile ARGENTÉ 

2 tiges à oeil ARGENTÉ 

16 rondes 4mm CRYSTAL COPPER 

PEARL 

Delicas 11/0 DB0378 Matte Met Brick Red 

(environ 3g) 
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1           2  
 

Enfiler une nacrée sur la tige à œil, couper à 1cm de la perle et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (pincer le 
bout de la tige et faites un demi-tour avec le poignet, cf. Techniques pour faire une boucle). 

Ouvrir les œillets et l’insérer à la créole. De l’autre côté, accrocher la cage à oiseaux. 
 

 
 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse et accrocher la créole. 
 

Répéter l’ensemble des tâches pour former la 2
ème

 boucle d’oreilles.  
 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Red Bird » 
Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLE
« GOUTTE CORAIL »
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Boucles d’oreilles « Goutte corail » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds,  

Préparation : 

 
 

Sur une tige à œil, insérer la rondelle couronne et une ronde verre indien 4/5mm. 
 

1     2     3  
 

Pour chaque goutte 9x15mm et 6x9mm, insérer une tige clou dans le trou (1), la plier dans le sens de la goutte (2), couper à 1cm 
et former une boucle (3) (voir Techniques pour faire une boucle). 

 

 

1 paire de crochet fleur 14.6mm ARGENT 925 

2 intercalaires spirale 3 anneaux 26x18mm 

ARGENT 925 

2 gouttes  9x15mm ORANGE OPAQUE 

4 gouttes 6x9mm ROUGE OPAQUE 

2 rondes verre indien 4/5mm CORAIL 

DÉPOLI 

2 rondelles couronne 5mm ARGENT 925 

6 tiges clou ARGENTÉ 

2 tiges à œil ARGENTÉ 

 

 

http://www.laperlerie.fr/shop/goutte-9x15mm-1055/goutte-9x15mm-orange-opaque-x10-3161.html
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Montage : 
 

 
 

Sur le 1
er

 et le 3
ème

 anneau, accrocher les 2 gouttes 6x9mm ROUGE. 
Sur le 2

ème
 anneau, accrocher le montage de la rondelle et la perle CORAIL, puis accrocher la goutte 9x15mm. 

 

 
 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Goutte corail » 

Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES
« PAPILLONS PRINTANIERS » 
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Boucles d’oreilles « Papillons printaniers » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

 
 

Couper 2 bouts de chaine de 2.5cm et 4 bouts de 1cm.  
 
 
 

Montage :  
 

1   2  
 

Enfiler les papillons swarovski sur des tiges clou (1). Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la 
pince à bouts ronds (cf. Techniques pour former une boucle).  

Faire de même pour le papillon en verre (2).  

2 dormeuses ARGENTÉ VIEILLI 

2 créoles 40mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 papillons feuille d’argent 21x15mm AMETHYST 

4 papillons 8mm VIOLET 

2 intercalaires roses 2 anneaux 13x8mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 breloques feuille 13x12mm ARGENTÉ VIEILLI 

4 rondes 5000 4mm AMETHYST 

4 rondes 5000 4mm VIOLET AB 

5 tiges clou ARGENTÉ VIEILLI 

10cm de chaine fine maillon 2x3mm ARGENTÉ VIEILLI 

4 anneaux 3.5x0.4mm ARGENTÉ VIEILLI 
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1  2  
 

Accrocher la boucle de chacun des papillons swarovski à un bout de chaine de 1cm (1). 
A l’aide d’un anneau 3.5mm, accrocher la breloque feuille au bout de chaine de 2.5cm.  

 

 
 

Accrocher l’intercalaire à l’anneau de la créole avec un anneau 3.5mm. Puis accrocher le papillon en verre à l’intercalaire.  
 
 

 
 

Ouvrir la créole en tirant sur les tiges de chaque côté de l’anneau et enfiler les perles et chaines (cf la photo).  
Ouvrir l’anneau de la dormeuse et insérer l’anneau de la créole.  

Répéter les étapes pour créer la 2
ème

 boucle d’oreille.  
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Papillons printaniers » 

Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES 
« FLEURS DU LAGON »
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Boucles d’oreilles « Fleurs du Lagon » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à strass, pince coupante, pince à bouts rond, pince plate.  

 

Préparation : 
 

1           2  
 

Coller un strass 2.5m au centre de chaque fleur de la créole (1). 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse à l’aide d’une pince plate et insérer l’anneau de la créole (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 paire de dormeuses motif  fleur ÉTAIN 

2 créoles ronds fleuris ÉTAIN 

6 tiges à œil ÉTAIN 

4 tiges clou ÉTAIN 

20 calottes lisses fleur 4mm ÉTAIN 

6 perles métal rondes lisse 2.2mm ÉTAIN 

10 rondelles 7/8mm EMERALD OPAQUE 

6 breloques serties 10mm EMERALD 

2 toupies 4mm PACIFIC OPAL 

4 toupies 3mm PACIFIC OPAL 

4 strass 2.5mm PALACE GREEN OPAL 
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1     2     3  
 

1 : Prendre une tige à œil, ouvrir l’anneau et y insérer une breloque sertie. Insérer sur la tige à œil une perle en étain 2.2mm, une 
calotte lisse fleur, une rondelle 7/8mm Emerald et une calotte lisse fleur. Couper à 1cm de la dernière perle et former une boucle 

avec une pince à bouts ronds (voir Technique pour former une boucle). Répéter les étapes pour une 2
ème

 tige à œil. 
 
 

2 : Insérer sur une tige clou une calotte lisse fleur, une rondelle 7/8mm Emerald, une calotte lisse fleur et une toupie 3mm Pacific 
Opal. Couper à 1cm de la dernière perle et former une boucle avec une pince à bouts ronds (voir Technique pour former une 

boucle). Répéter les étapes pour une 2
ème

 tige clou. 
 
 

3 : Prendre une tige à œil, ouvrir l’anneau et y insérer une breloque sertie. Insérer sur la tige à œil une perle en étain 2.2mm, une 
calotte lisse fleur, une rondelle 7/8mm Emerald, une calotte lisse fleur et une toupie 4mm Pacific Opal. Couper à 1cm de la 

dernière perle et former une boucle avec une pince à bouts ronds (voir Technique pour former une boucle).  
 

 

Montage : 
 

 
 

Accrocher les montages formés aux anneaux de la créole. 
 

Répéter ces étapes pour former la 2
ème

 boucle d’oreille.  
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Fleurs du Lagon  » 

Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES
« FLEUR DE CORAIL »
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Boucles d’oreilles « Fleur de Corail » 

Les fournitures : 

 

 
Les outils : colle à bijoux, pince coupante, pince plate, pince à bouts ronds 

 
 
 

Préparation : 
 
 

1      2  
 
 

Insérer sur une tige clou une calotte, une ronde polaire, une calotte (1). Couper le surplus de tige à 1cm du bord de la dernière 
perle et former une boucle à l’aide la pince à bout rond.  

 
Coller les strass sur les motifs fleur du bas de la créole en alternant les 4mm Padparadscha et les 5mm Vintage Rose (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dormeuse motif fleur ARGENTÉ VIEILLI 

2 tiges clou ARGENTÉ VIEILLI 

4 calottes lisses fleur 4mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 connecteurs ARGENTÉ VIEILLI 

2 rondes polaire strassées PADPARADCHA 

2 créoles estampées fleuries ARGENTÉ 

VIEILLI 

6 strass 5mm VINTAGE ROSE 

8 strass 4mm PADPARADSCHA 
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Montage : 
 

1         2  
 
 

Accrocher la partie supérieure connecteur dans l’anneau de la créole et insérer la boucle de la perle polaire sur la partie inférieure 
du connecteur (1). Fermer le connecteur en serrant avec la pince plate. 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse et insérer l’anneau de la créole puis refermer (2).  
 
 
 

Répéter ces étapes pour créer la deuxième boucle d’oreille.  
 

 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Fleur de Corail » 

Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES
« LÉGÈRETÉ »
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Boucles d’oreilles « Légèreté » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation d’une boucle : 
 

1       2  
 

Sur une tige à œil, insérer 1 papillon 8mm CRYSTAL. Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle à l’aide de 
la pince à bouts ronds (cf Techniques pour former une boucle). (1) 

Sur une tige clou, insérer 1 ronde 4mm WHITE ALABASTER. Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle à 
l’aide de la pince à bouts ronds (cf Techniques pour former une boucle). Faire de même pour les 2 autres rondes. (2) 

 

Montage d’une boucle : 
 

1             2  
 

Ouvrir les boucles formées à chaque extrémité du papillon et insérer la feuille d’un côté et un bout de 2 maillons de chaine de 
l’autre (1). Ouvrir les maillons de la chaine à l’aide de pinces plates et insérer l’anneau (2). 

2 laser cut émaillé feuille PM 40x22mm BLANC 

2 laser cut émaillé papillon 16x13mm BLANC 

1 paire de dormeuse coquille ARGENTÉ 

2 papillons 8mm CRYSTAL 

6 rondes 4mm WHITE ALABASTER 

2 anneaux fermés 30mm ARGENTÉ 

2 tiges à œil ARGENTÉ 

6 tiges clou ARGENTÉ 

2 x 2 maillons de chaine maillon ovale strié 

4.2x3mm ARGENTÉ 
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1          2  
 

Ouvrir les boucles formées avec les rondes 4mm et les insérer dans l’anneau : 2 sur l’anneau et 1 sur le 1
er

 maillon de la chaine.  
 

 
 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse et insérer l’anneau et le 2
ème

 bout de chaine. Ouvrir le maillon de la chaine pour insérer le 
papillon.  

 
Reproduire toutes ces étapes pour créer la 2

ème
 boucle.  

 

 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Légèreté » 
Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES
« CHIC EMERALD »
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Boucles d’oreilles « Chic Emerald » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds, colle 

 

Préparation : 
 
 

 
 

Sur une tige clou, insérer une calotte fleur, une ronde polaire et une calotte lisse. Couper le surplus de tige à 1 cm de la dernière 
perle et former une boucle (voir Techniques pour faire une boucle). 

 

      
 

Insérer le strass 8mm dans le support BO et fermer les griffes à l’aide d’une pince plate.  

2 support BO pour strass 8mm LAITON 

2 anneau de jonction 4mm LAITON VIEILLI 

2 intercalaires nœud papillon 15.5x10mm 

LAITON VIEILLI 

2 rondes polaires strassées 14mm EMERALD 

2 strass pointe diamant 8mm PALACE 

GREEN OPAL 

2 tiges clou LAITON VIEILLI 

4 calottes lisses fleur 4mm LAITON VIEILLI 
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Montage : 

 
 

Répéter toutes les opérations pour former la deuxième boucle d’oreille.  
 

 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Chic Emerald » 

Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES
« DIAMOND »
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Boucles d’oreilles « Diamond » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1       2  
 

1. Sur une tige enfiler une coupelle 4mm et 8 perles de rocailles 2.2mm. 
Astuce : ces rocailles ont permettre de maintenir les perles diamantées bien serrées.  

 
2. Enfiler la perle diamantée 8mm, la 7mm et la 6mm par-dessus les rocailles puis une perle ronde 3mm. Couper le surplus 

de tige à 1cm et former une boucle (voir Techniques pour faire une boucle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 perles diamantées 8mm ARGENT 925 

2 perles diamantées 7mm ARGENT 925 

2 perles diamantées 6mm ARGENT 925 

2 perles rondes 3mm ARGENT 925 

2 coupelles 4mm ARGENT 925 

2 supports BO ronde striée ARGENT 925 

2 clous tête plate ARGENT 925 

 

(Rocailles 2.2mm) 
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Montage : 
 

 
 

Ouvrir l’anneau du support de BO et accrocher la boucle. 
 

Répéter toutes ces étapes pour la deuxième boucle.  
 
 
 
 

 
 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles 
« Diamond » 
Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES 
« ROSA VINTAGE »
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Boucles d’oreilles « Rosa Vintage » 

Les fournitures : 

          

Les outils : pinces plates, colle 

 

Préparation : 

         
 

Mettre un point de colle au centre du médaillon et mettre le cabochon. 
 
 

Montage : 

 
 

Accrocher le nœud à la dormeuse. A l’aide de l’anneau 5mm, accrocher le médaillon au nœud.  

2 médaillons pour cabochon 18x13mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

 

2 camée 18x13 ROSE PALE 

 

2 nœuds papillon ARGENTÉ VIEILLI 

 

2 anneaux 5mm ARGENTÉ VIEILLI 

 

2 dormeuses cœur ARGENTÉ VIEILLI 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles 
« Rosa Vintage » 

Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES 
« CLOCHETTE D'AUTOMNE »
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Boucles d’oreilles « Clochettes d’automne» 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes, pince à bouts ronds 

 

Préparation :  

 
Couper 2 bouts de chaine de 8 cm et 2 bouts de 1cm. 

 
 
 

 
 

Mettre sur une tige clou : une perle filigranée 6mm, une fleur 3 pétales PADPARADSCHA, une fleur clochette 
12.5x20mm. Faire de même pour les 2 autres tiges.  

Pour chaque tige, couper le surplus à 1cm de la dernière perle et faire une boucle (voir Technique faire une boucle). 

18cm de chaine maillon ovale 3x2.2mm ÉTAIN 

6 fleurs 3 pétales 12x6mm PADPARADSCHA 

2 fleurs clochettes 12.5x20mm BLEU CANARD 

2 fleurs clochettes 12.5x20mm LIGHT OLIVINE 

2 fleurs clochettes 12.5x20mm PRUNE 

2 dormeuses papillon ÉTAIN 

8 tiges clou ÉTAIN 

6 perles filigranées 6mm ÉTAIN 
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Prendre un bout de chaine de 8cm et y insérer à chaque extrémité une fleur (la prune et l’olivine) grâce à la boucle 
formée. 

Prendre un bout de chaine de 1cm et y insérer la fleur bleue.  
 
 

Montage : 
 

 

 
 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse, insérer la chaine de 8cm (plier en 2 avec d’un côté 5cm et de l’autre 3cm) et la 
chaine de 1cm.  

 
Répéter toutes les étapes pour faire la deuxième boucle d’oreille.  

 

5cm 
3cm 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  
« Clochettes d’automne » 

 
Félicitations ! 



BOUCLES D'OREILLES 
« BOUQUET ACIDULÉ »
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Boucles d’oreilles « Bouquet Acidulé » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 

 
 

Prendre la perle aplatie et la calotte d.12 h.6 entre deux doigts et appuyer fortement pour que la calotte prenne la 
forme de la perle.  

 

1      2      3  
Enfiler sur une tige clou une calotte lisse fleur 6mm, la perle aplatie et la calotte d.12 h.6 (1). Sur une autre tige clou 

enfiler une calotte lisse fleur 4mm, la rondelle 7/8mm siam et une calotte lisse fleur 4mm.  
Faire de même pour la rondelle light orange.  

Enfin sur une autre tige enfiler une calotte lisse fleur 4mm et une fleur clochette turquoise (2).  
Pour chaque tige, couper le surplus à 1cm de la dernière perle et faire une boucle (voir Technique faire une boucle) 

(3). 
 

2 dormeuses nœud papillon ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 perles rondes aplaties 17mm ORANGE 

OPAL 

2 rondelles 7/8mm LIGHT ORANGE 

2 rondelles 7/8mm SIAM OPAQUE 

2 fleurs clochettes 8x6mm TURQUOISE 

OPAL 

2 calottes d.12mm h.6mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 calottes lisses fleur ARGENTÉ VIEILLI 

6mm 

10 calottes lisses fleur ARGENTÉ VIEILLI 

4mm 

2 anneaux de jonction 5mm ARGENTÉ 

MAT 

8 tiges clou 57mmx0.70mm ARGENTÉ 

VIEILLI 
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Montage : 
 

 
 

Ouvrir l’anneau 5mm avec 2 pinces plates, insérer les 4 boucles dans l’anneau ainsi que la dormeuse (comme sur la 
photo) puis refermer l’anneau.  

 
 

 
 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Bouquet Acidulé » 

Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES 
« AZTÈQUE »
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Boucles d’oreilles « Aztèque » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds.  

 

Préparation : 
 

1      2      3  
 

Enfiler la perle en résine polyester, la rondelle et la perle polyester rouge sur la tige (1). Couper la tige à 1cm du bord de la 
dernière perle (2). Pincer le bout de la tige avec la pince à bout rond, et former une boucle en tournant le poignée (voir Technique 

pour faire une boucle) (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 crochets BO cachemire Argent 925 

2 perles polyester 6mm ROUGE CORAIL 

2 rondelles picot 6mm Argent 925 

2 tiges clou motif fleur aplatie Argent 925 

2 perles polyester pastille 28mm 

ARGENTÉ VIEILLI 
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Montage : 

 
 

Ouvrir l’anneau du crochet et insérer la boucle. Bien refermer. 
Reproduire les étapes pour la deuxième boucle d’oreille.  

 
 

 
 

 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Aztèque » 

Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES 
« DENTELLE »
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Boucles d’oreilles « Dentelle » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante 

 

Préparation : 
 
Couper 2 fois 50cm de fil et 2 fois 80 cm.  
 

Pour la 1ère partie :  
 

1      2      3  
 

Prendre le fil de 50 cm et enfiler 8 superduos au centre (1). Croiser les fils dans le premier superduo (2) puis serrer (3). 
 

 

1      2      3  
 

Enfiler les 2 fils dans une toupie 4mm (1), puis croiser les 2 fils dans le superduo en face (2). Bien serrer les fils afin d’obtenir une 
fleur. Repasser les 2 fils dans le trou supérieur du même superduo (3). 

 
 

32 Superduos Opaque Olivine 

10 Toupies 4mm Cyclamen Opal 

8 Toupies 3mm Cyclamen Opal 

Rocailles 15/0 Miyuki 462 Gold Iris Metallic 

Rocailles 2mm BRONZE 

4 anneaux de jonction 4mm Cuivre Vieilli 

2 anneaux de jonction 5mm Cuivre Vieilli 

1 paire de dormeuses motif fleur Cuivre 

Vieilli 

Fil nylon 0.25mm 
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1   2   3   4   5  
 

Enfiler une rocaille 2mm entre chaque superduo (1) et croiser les fils dans la dernière rocaille et bien serrer (2). 
Une fois toutes les rocailles enfilées entre les superduos, repasser le fil dans toutes les perles du pourtour (rocailles et 

superduos) jusqu’à croiser les 2 fils dans une rocaille. Faire un nœud, serrer, puis faire un 2
ème

 nœud (3). Passer chaque 
extrémité de fil dans 3-4 perles avant de couper le surplus (4). 

 
 
 

Pour la 2ème partie : 
 

1      2      3      4  
 
Prendre le fil de 80cm et enfiler 8 superduos, penser à travailler au centre du fil (1). Croiser les fils dans le premier superduo (2) 

puis serrer (3). Croiser les 2 fils dans le trou supérieur du même superduo (4). 
 
 

1        2  
 

Enfiler une rocaille 2mm entre chaque superduo (1). 
Une fois toutes les rocailles enfilées entre les superduos, repasser le fil dans toutes les perles du pourtour (rocailles et 

superduos) jusqu’à croiser les 2 fils dans un superduo (2). 
 
 

1      2      3  
 
Enfiler 2 rocailles 15/0, 1 rocaille 2mm, 2 rocailles 15/0 (1) puis passer le fil dans le superduo suivant (2). Faire tout le tour jusqu’à 

croiser les fils dans un superduo. Puis repasser les fils dans les 2 rocailles 15/0 et la rocaille 2mm de chaque côté du superduo 
(3).  
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1        2  
 

Enfiler une rocaille 15/0, une toupie 4mm et une rocaille 15/0, repasser le fil dans la 3
ème

 rocaille 2mm du pic formé à l’étape 
précédente (1). Renouveler l’opération en alternant une toupie 4mm (T4) et une toupie 3mm (T3). Faire tout le tour jusqu’à avoir 

les 2 fils croisés dans une toupie 4mm. 
 

1        2  
 

Enfiler 8 rocailles 15/0 dans un des fils et repasser le fil dans la toupie pour former une boucle (1).  
Passer chaque extrémité de fil dans 7-8 perles avant de couper le surplus (2). 

 
 

Montage : 
 
 

 
 

Lier les 2 motifs avec l’anneau de jonction de 5mm. 
Puis à l’aide des 2 anneaux de 4mm fixer à la dormeuse. 

 

T 3 

T 4 

T 3 

T 4 

4mm 

5mm 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Dentelle » 
Félicitations 



BOUCLES D'OREILLES 
« ÉTÉ 2012 »
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Boucles d’oreilles “Ete 2012”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes et pinces à bouts ronds 
 
Montage : 

 
 

Monter sur tige clou, 4 perles polaires olivines, les cœurs précédés d’une toupie swarovski 
Monter sur tige à œil les carrés 8x8mm et 2 perles polaires olivines 

 

tiges clous argentées 
tiges à oeil argentées 
2 dormeuses noeud pappillon  
2 anneaux de montage fermé 40mm argentés 
vieillis 
anneaux de jonction 3.5 argentés 
2 breloques feuille 13x5.5 mm argentées 
vieillies  
4 coeurs 11x11 mm bleu lapis 
2 carrés 8x8 mm tranche cuivre bleu lapis 
4 toupies 3 mm olivine AB 
4 sequins émaillés olivine 
6 perles polaires 6 mm kaki 
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Former des boucles en haut de chaque perles  
et fixer, dans la boucles inférieures des perles polaires montées sur tige à œil, les breloques feuilles .  

 

   
 

Monter la boucle supérieure de la perle polaire précédente dans la boucle inférieure d’un carré 8x8mm 
Puis monter cet ensemble sur l’anneau fermé de 40mm 

Fermer la boucle de la dormeuse également sur l’anneau fermé de 40 mm 
 

   
 

Monter de part et d’autre du carré bleu lapis 1 sequin olivine grâce à un anneau de 3,5mm puis fermer la boucle du cœur sur 
l’anneau de 40mm et la boucle d’une perle polaire montée sur tige clou 

Monter de la même façon la deuxième boucle 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 
 
 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles« Eté 2012» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« BUCOLIC'S EARRINGS »
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Collier “Bucolic’s Ribbon”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes et pinces à bouts ronds 
 
Montage : 

 

     
 

Monter l’oiseau sur tige clou et la perle nacrée sur tige à œil 
Former des boucles sur les deux tiges (cf. techniques de base sur le blog) 

Attention :conserver les restants de tiges, ils serviront plus tard 
Ouvrir la boucle de la dormeuse et y placer le nœud papillon intercalaire.  
Puis refermer la boucle basse de la perle nacrée dans celle de l’oiseau 

2 papillons 8 mm light rose swarovski 
2 perles rondes nacrées 4 mm rosaline pearl 
6 anneaux de jonction argentés 3.5mm 
6 perles en métal rondes 4 mm argentées 
2 sequins ecrits 10 mm argentés vieillis 
2 oiseaux motif spirale 14x9mm argentés 
vieillis 
2 intercalaires noeud papillon 12x8mm 
argentées vieillies 
2 breloques cerise 15 mm argentées 
2 dormeuses fleurs argentées 
2 tiges clou argentées 
4 tiges à oeil argentées1 m de chaine 8 
argentée 
2 anneaux de montage fermés 30 mm  
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Enfin ouvrir un anneau de 3,5 mm et y placer l’anneau bas du nœud papillon, puis l’anneau fermé de 30mm et enfin la boucle 
haute de la perle nacrée et refermer le.  

 

   
 

Monter le papillon sur une tige à œil 
Placer le sequin ecrit dans la boucle basse et former une boucle au dessus du papillon (cf. techniques de base sur le blog) 
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Avec les excédents de tiges, former des boucles à une extrémité et y monter 3 perles rondes en métal argenté 
Enfin former une boucle au dessus de la perle en métal 

 

 
 

Couper 2 bouts de chaine de 13 maillons et un de 18 maillons 
Les placer dans la boucle basse de perles en métal  
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Placer dans l’ordre suivant sur l’anneau fermé : 
• la perle en métal suivie des 13 maillons de chaine 
• La breloque cerise grâce à un anneau de 3,5 mm  

• La perle en métal suivie des 18 maillons de chaine 
• Le papillon grâce à un anneau de 3,5 mm 

• La perle en métal suivie des 13 maillons de chaine  
 

Monter de la même façon la deuxième boucle 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles« Bucolic’s Earrings» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« MITSI MITSI AÏE AÏE AÏE »
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Boucles d’oreilles “Mitsi mitsi aïe aïe aïe”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces à bouts ronds et pinces coupantes et colle à bijoux 
 
Montage : 

   
 

Monter les deux perles liberty sur 2 tiges clous précédées d’une rocaille fuchsia irisée 
Former une boucle en queue de cochon 

2 tiges clous argentées 
4 serre lacets mini argentés 
1 paire de dormeuses étoile 15 mm argentées 
6 anneaux de jonction 3.5mm argentés 
4 perles à écraser argentées 
2 estampes à bo fleur de lys 21x17mm 
argentées 
12 cm de chaine serpentine 0.7mm argentée 
2 perles mitsi pétunia 18mm 
2 strass à coller 4mm fuschia 
4 perles en métal argenté 4 mm 
6 perles de rocailles 2.2mm fuschia irisé 
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Couper 4 bouts de serpentine de 3 cm chacun, placer à une extrémité de chaque bout de serpentine un serre lacet mini en le 
serrant autour de la chaine avec une pince plate 

Enfiler ensuite, une rocaille fuchsia irisée, une perle en métal 4 mm argentée et une perle à écraser, qui sera écrasée à l’autre 
extrémité du bout de chaine serpentine  

 

 
Mettre un point de colle au centre de chaque estampe et y coller les deux strass fuchsia 

 

   
 

Ouvrir les anneaux des 2 dormeuses et préparer 6 anneaux  
Placer ensuite dans les trous extrêmes de l’estampe les préparations avec la chaine serpentine et dans le trou central la perle 

liberty 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Mitsi Mitsi aïe aïe aïe » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« TREES »
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Boucles d’oreilles “Trees”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates et colle à bijoux 
 
Montage : 

 
 
 
 

     
 

Placer le strass pointe diamant dans l’espace prévu à cet effet dans la dormeuse 
A l’aide de la pince plate serrer les griffes du porte strass  

Encoller l’arbre et y apposer le papillon à coller puis laisser sécher 

2 dormeuses porte strass 8 mm laiton vieilli 
2 arbres avec oiseau perché laiton vieilli 
2 papillons à coller 8 mm crystal 
2 strass pointe diamant 8mm white opal 
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Ouvrir l’anneau de la dormeuse et y placer l’arbre puis refermer l’anneau 
 
 
 

 
Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Trees » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« BLUE COC'S »
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Boucles d’oreilles “Blue coc’s”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds et pinces plates 
 
Montage : 

 
 

Dans l’œil de la tige à œil placer le sequin émaillé puis refermer l’œil.  
Enfiler ensuite une perle en metal, la coccinelle et une autre perle en métal 

 

2 tiges à oeil argentées 
2 crochets boucles d'oreilles 37x15mm 
argentés 
4 perles en metal rondes 4 mm argentées 
2 sequins émaillés 12mm turquoises 
2 coccinelles 13x10 mm turquoise opal  
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Former une boucle en queue de cochon (cf technique de base pour la boucle) : comme une boucle simple placer la pince à bout 
rond à 1 cm de la perle apres avoir plié la tige en angle droit mais ne pas couper l’excédent de tige  

Former la boucle et entourer le restant de tige autour de la boucle 
 

 
 

Ouvrir l’anneau de boucle d’oreilles et enfiler le montage avec la coccinelle jusqu’à la boucle inférieure de l’anneau de la boucle 
d’oreilles  
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles« Blue coc’s » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« KOKESHI »
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Boucles d’oreilles “Kokeshi”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bout rond, pince coupante, pinces plates et colle 
 
Montage : 

 

     
 

Monter deux rondelles 7/8mm sur les deux tiges clous, former une boucle en formant un angle droit au ras de la perle et en 
coupant à 1 cm du bord de la perle. Pour former la boucle cf. techniques de base sur le blog. Avec le restant de tige former des 

boucles sur une extrémité et enfiler une rondelle 7/8 mm puis former une seconde boucle. Toutes les rondelles sont prêtes  
(2 sur tiges clous, 2 sur tiges à œil formées par vos soins)  

Mousseline 6 mm rouge 
2 Kokeshi rouge 27x12mm 
1 paire de dormeuse noeud papillon argenté 
vieilli 
2 tiges clou argentées 
2 tiges à oeil argentées 
2 anneaux de jonction argentés mat 
4 rondelles 7/8 mm jet 
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Les kokeshi sont à monter sur tige à œil, la boucle se forme sans couper à un cm du bord mais en entourant la boucle formée par 
le bout de tige restant  

 

 
 

   
 

Ouvrir les deux anneaux de jonction et assembler les éléments comme figuré ci-dessus 
 

 
Pour finir prendre un petit bout de mousseline et le nouer autour du cou de la kokeshi comme une echarpe 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Kokeshi » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« PIOUPIOU OR NOT

PIOUPIOU »
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Boucles d’oreilles “Piou piou or not piou piou”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bout rond, pince coupante, pinces plates et colle 
 
Montage : 

   
 

Ouvrir l’œil d’une tige à œil et y placer la breloque sertie, puis y monter la rondelle turquoise, l’oiseau et la perle en metal 4mm 
argentée vieillie  

 

2 créoles fleuries 44x47 mm argentées 
vieillies 
2 dormeuses motif fleur argentées vieillies 
4 tiges à oeil argentées 
Mousseline 6 mm indicolite 
2 boules filigranées 6 mm argenté mat 
2 perles en métal rondes 4 mm argentées 
vieillies 
2 breloques goutte sertie 10x5 mm pervenche 
2 rondelles 7/8mm light turquoise opaque 
2 oiseaux 
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Monter sur une tige à œil la perle ronde filigranée et former une boucle en queue de cochon (cf. techniques de base sur le blog 
avec la boucle classique et ne pas couper à 1 cm mais pincer à 1 cm puis enrouler le restant de tige autour de la boucle)  

 

   
 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse, y placer la boule filigranée du côté de la boucle en queue de cochon, ouvrir l’anneau inférieur de 
la boule filigranée et le refermer dans l’anneau supérieur de la créole, refermer ensuite la boucle du premier montage dans 

l’anneau inférieur de la créole 
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Former un joli sur un coté de la créole et le fixer avec un point de colle au centre pour éviter qu’il ne se dénoue 
 
 
 

 
Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Pioupiou or not pioupiou » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« KIBRILLE »
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Boucles d’oreilles “Kibrille”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds, pinces plates et pinces coupantes 
 
Montage : 

     
 

Couper 20 morceaux de 5 cm de chaine à maillons ovale 
Ouvrir une tige à œil et enfiler 10 morceaux de chaine puis la feuille allongée 

Refermer la boucle de la tige à œil comme sur la photo de droite 
 

20 toupies Aurum 2X 
2 cloches tulipes 10x10 mm dorées 
2 breloques feuilles allongées 19x5mm 
dorées 
1 paire de dormeuse noeud papillon dorée 
patinée 
20 tiges clous dorées 
2 tiges à oeil dorées 
1 m de chaine à maillon ovale dorée vieillie 
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Enfiler la cloche tulipe sur la tige et former une boucle en queue de cochon 
Pour ce faire, plier la tige en angle droit au ras de la cloche tulipe,  

Pincer (avec la pince à bout rond ) à 1 cm de la cloche , former la boucle (cf. technique de base sur le blog) et entourer la boucle 
avec le reste de tige  

 

 
 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse et y placer la boucle préalablement formée au dessus de la cloche tulipe 
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Monter toutes les toupies sur tige clou 
Former des boucles avec chaque tige (cf. technique de base sur le blog)  

Placer une boucle sur chaque extrémité de chaque bout de chaine 
 

Astuce chaine 

 
 

Si les tiges ne passent pas dans les anneaux de la chaine, légèrement aplatir les anneaux des extrémités à la pince plate  
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Kibrille » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« HIRONDELLES ETC »
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Boucles d’oreilles “Hirondelles etc”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds, pinces plates, pinces coupantes et colle 
 
Préparation: 

   
Enfiler les fleurs clochettes précédées d’une perle en métal 4 mm sur les tiges clous 

Enfiler les perles rondes 12 mm sur les tiges à œil  
Former des boucles (cf. techniques de base sur le blog) 

2 créoles intercalaires oiseaux perchés 34x28 
mm cuivrées vieillies 
2 dormeuses coeur 15 mm cuivrées vieillies 
8 caches noeuds 2 mm cuivrés vieillis  
chaine boule 2 mm cuivrée  
8 anneaux de jonction 3.5 mm cuivrés vieillis 
2 tiges clous cuivrées 
2 tiges à oeil cuivrées 
2 fleurs clochettes 8x6mm lilas opal 
2 perles rondes rayées 12 mm cuivre et 
mauve 
2 perles en metal rondes 4 mm cuivrées 
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Ouvrir les anneaux des deux dormeuses et les refermer dans la boucle supérieure des créoles 
 

   
 

Couper deux bouts de chaines boules de 4 boules et deux bouts de chaine boules de 8 boules 
Placer un cache nœud à chaque extrémité (cf. techniques de base sur le blog) 

 
Montage: 

 
Ouvrir 4 anneaux et monter les perles comme sur la photo ci dessus 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Hirondelles etc » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« SERPENTINE »
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Boucles d’oreilles “Serpentine” 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes 

 

Montage: 
 

   
 

Couper deux bouts de 10 cm de serpentine  
Placer un serre lacet mini à une extrémité de chaque bout de 10 cm . Bien serrer avec une pince plate 

Ouvrir l’anneau de la dormeuse, y placer le nœud papillon et ouvrir un anneau de 3,5 cm et y placer le nœud papillon et le serre 
lacet mini préalablement placer sur la serpentine 

 

 

4 anneaux de jonction 3,5 mm laiton vieilli 

1 paire de dormeuse cœur laiton vieilli 

Perles à écraser laiton vieilli 

Serpentine laiton vieilli 

4 serres lacets mini 1x7mm laiton vieilli 

2 intercalaires nœud papillon 12x8 mm 
laiton vieilli 

2 breloques spirales 10x7 mm laiton vieilli 

2 calottes filigranées 6 mm laiton vieilli 

2 calottes filigranées 12 mm laiton vieilli 

2 perles polaires 16 mm dark purple 

2 sequins émaillés 12 mm lilas  

2 carrés à pois 8x8mm lilas mat 

 
  

 

http://www.laperlerie.fr/shop/anneaux-de-jonction-et-attaches-115/anneau-de-jonction-3.5x0.40mm-laiton-vieilli-x25-6674.html
http://www.laperlerie.fr/shop/dormeuse-93/dormeuse-coeur-15mm-laiton-vieilli-x2-8276.html
http://www.laperlerie.fr/shop/perles-a-ecraser-91/perles-a-ecraser-0.9mm-laiton-vieilli-x100-6844.html
http://www.laperlerie.fr/shop/chaine-124/chaine-serpentine-0.7mm-laiton-vieilli-x1m-6664.html
http://www.laperlerie.fr/shop/serre-lacets-serre-rubans-embouts.-1328/serre-lacet-mini-1x7mm-laiton-vieilli-x8-6658.html
http://www.laperlerie.fr/shop/intercalaire-1219/intercalaire-noeud-papillon-12x8mm-laiton-vieilli-x4-8230.html
http://www.laperlerie.fr/shop/intercalaire-1219/intercalaire-noeud-papillon-12x8mm-laiton-vieilli-x4-8230.html
http://www.laperlerie.fr/shop/laiton-vieilli-1405/breloque-spirale-10x7mm-laiton-vieilli-x3-7882.html
http://www.laperlerie.fr/shop/polaire-16mm-1327/polaire-ronde-16mm-dark-purple-6546.html
http://www.laperlerie.fr/shop/sequins-emailles-12mm-1352/sequin-emaille-12mm-lilas-x2-6964.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-a-pois-8x8mm-1394/carre-a-pois-8x8mm-ep-3.6mm-lilas-mat-x4-7670.html
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Enfiler 1 calotte filigranée 12 mm , une perle polaire et une calotte filigranée 6 mm  
Enfiler une perle à écraser et l’écraser avec une pince plate à environ 3.5 cm du serre lacet mini 

 

 
 

Enfiler le carré à pois et une perle à écraser  
Ecraser la perle à environ 2.5 cm de la dernière perle à écraser 
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Placer un deuxième serre lacet mini à l’extrémité de la serpentine et ouvrir un anneau de 3.5 mm  
Placer le serre lacet mini, le sequin émaillé et la breloque spirale dans l’anneau et le refermer 

 
 

 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Serpentine » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« PIOU PIOU »
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Boucles d’oreilles « Piou Piou »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds, pinces plates  
 
Préparation: 

 

 
 

Préparer 6 bouts de chaines (2 de 6 cm, 2 de 5 cm et 2 de 3,5 cm) 
Ouvrir les 2 anneaux de 6 mm et 2 anneaux de 3,5 mm 

 

6 tiges clous argentées 
2 anneaux de jonction 6mm argentés 
1 paire de dormeuse étoile argentée 
Anneaux de jonction 3.5 mm argentés 
2 oiseaux noirs 
2 toupies 4 mm jet nut 
2 toupies 4 mm white alabaster 
2 perles rondes 3 mm swarovski white 
alabaster 
Chaine maillon ovale argentée vieillie 
2 anneaux 30 mm argentés rhodié 
2 anneaux ovales argentés 
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Placer les deux anneaux fermés (le rond de 30 mm et l’ovale) dans l’anneaux de 6 mm et refermer  
Placer l’oiseau et l’anneau de 6 mm dans un anneau de 3,5 mm et refermer 

 

   
 

Monter toutes les toupies et les 2 perles rondes de 3 mm sur tige clou 
Former des boucles (attention à ne pas complètement les fermer) à l’aide de la technique de base (cf. blog) 
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Refermer les boucles formées avec les tiges clous dans le dernier maillon de chaque petit bout de chaine  
Les toupies blanches sur les bouts de 6 cm  

Les toupies noires sur les bouts de 5 cm 
Et les rondes 3 mm sur les bouts de 3,5 cm  

 
Au besoin, arrondir légèrement les maillons à l’extrémité des bouts de chaine avec une pince plate pour que les tiges passent 

bien  
 

   
 

Ouvrir 6 anneaux de 3,5 mm et l’anneau de chaque dormeuse 
Placer l’anneau de 6 mm dans l’anneau de la dormeuse et refermer  

Placer dans les anneaux de 3,5 mm l’extrémité des bouts de chaine (préalablement arrondi légèrement) et l’anneau fermé rond 
de 30mm puis refermer  
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Piou Piou » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« YOUPALA »
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 Boucles d’oreilles « Youpala »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bouts ronds, pinces coupantes et pinces plates 
 

 
Montage 

   
 

Ouvrir la créole et enfiler autant de miyuki que nécessaire pour recouvrir la totalité de la créole 
Refermer ensuite la créole et éventuellement serrer le passant à la pince plate 

 

2 dormeuses coeur 15 mm doré patiné 
2 créoles avec anneau 60 mm laiton vieilli 
2 fleurs filigranées coeur en relief 15 mm 
laiton vieilli 
2 estampes fines 20 mm laiton vieilli 
2 tiges clou laiton vieilli 
2 tiges à oeil laiton vieilli 
2 coquilles dentelles 8 mm laiton vieilli 
2 boules filigranées 4 mm étain 
2 anneaux de jonction laiton vieilli 3.5mm 
2 perles nacrées 6 mm crystal vintage gold 
pearl 
2 perles rondes aplaties 8 mm beige bord 
cuivré 
1 tube de 7g de delicas miyuki matte 24kt 
light gold plated  
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Enfiler la perle ronde aplati suivi de coquille dentelle sur la tige clou et la boule filigranée sur la tige à œil 
Former une boucle (cf. techniques de base sur le blog) sur chaque tige 

 

 
Préparer tous les éléments pour faire la boucle comme ci-dessus 

 
 

     
 

Ouvrir légèrement la fleur au cœur en relief et y placer la perle nacrée swarovski , resserrer bien les pétales du cœur 
Ouvrir légèrement la boucle de la tige à œil et y placer 1 estampe fine et le montage sur tige clou  

Puis refermer la boucle  
Ouvrir ensuite la boucle supérieure de la tige à œil et y placer la fleur au cœur en relief par le trou d’un de ses pétales  

Refermer la boucle 
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Ouvrir l’anneau et le placer dans le trou inférieur de la créole puis y placer le pétale opposé de la fleur au cœur en relief  
Refermer l’anneau  

Dans le trou supérieur de la créole placer l’anneau de la dormeuse préalablement ouvert  
 

Faites la deuxième boucle à l’identique  
 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Youpala » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« ASYMÉTRIE »
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 Boucles d’oreilles « Asymétrie »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes, pinces à bouts ronds, colle à bijoux et ciseaux 
 
 

Préparation 
 

   
 

Monter sur les tiges clous : 
Tige 1 : 1 perle 4 mm lilas / 1 coquille dentelle / 1 fleur clochette 

Tige 2 : 1 perle 4 mm lilas 
Tige 3 : 1 boule métal 4 mm / 1 fleur 3 pétales 

Puis à l’aide de la technique de la boucle (cf. techniques de base sur le blog) former 3 boucles 

Biais liberty Emilia's Flower mauve 
3 anneaux de jonction 4x0.40 mm argent 
1 dormeuse argent 
3 tiges clou argent 
1 support à boucles d'oreilles plateau 6mm 
argent 
1 strass à coller 6 mm amethyst 
Chaine à maillon ovale 2.8x1.3 mm argentée 
1 grelot 6 mm argenté vieilli 
1 sequin 20 mm argenté vieilli 
1 perle en metal ronde 4mm argent 
1 fleur 3 pétales 12x6mm lilas 
1 fleur clochette 16x15mm lilas 
1 anneau non ouvert 40 mm Rhodié 
1 coquille dentelle 8mm argentée vieillie 
2 perles rondes 4 mm verre indien lilas 
2 anneaux de jonction 3x0.4 mm argentés 
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Montage 

 
 

Assembler la première boucle d’oreille 
 

     
 

Dans la boucle de la dormeuse, placer 1 anneau de 3x0.40 mm  
Puis y placer un anneau de 4x0.40 mm dans lequel viendront le sequin, l’anneau non ouvert, la fleur clochette  

et la perle ronde 4 mm lilas 
 

En bas de l’anneau non ouvert, fixer le liberty avec un anneau de 4x0.40 mm, dans lequel viendra se fixer un anneau de 
3x0.40mm accueillant lui-même la fleur 3 pétales et une extrémité de la chaine (environ 4 cm) 

 

 
Puis à l’extrémité de la chaine, placer avec le dernier anneau de 4x0.40 mm, le grelot 
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Préparation de la seconde boucle d’oreille 

     
 

A l’aide d’une pince coupante, couper la petite boucle du support à boucle d’oreilles 
Encoller ce dernier 

Et venir y coller le strass amethyst 
Laisser sécher 

 

 

 
Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Asymétrie » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« THE PINK BOW TIE »
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 Boucles d’oreilles « The pink bow tie » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pinces à bout rond et colle à bijoux 

 
 

Préparation 
 

     
 

Monter les perles rondes 6 mm swarovski sur les tiges à œil et à l’aide de la technique de la boucle  
(cf. techniques de base sur le blog)  

 

2 intercalaires noeud papillon 5x10 mm 
argent vieilli 
2 sertis pour goutte 18x13 mm à coller 
argent vieilli 
2 dormeuses coeur argent vieilli 
2 tiges à oeil 57mm X0,7 mm argent 
vieilli 
2 anneaux de jonction argent vieilli 3,5 
mm 
2 perles rondes 6mm rose water opal 
swarovski 
2 cabochons poires 18x13 mm swarovski 
rose albaster 

 

http://www.laperlerie.fr/shop/argente-vieilli-1402/intercalaire-noeud-papillon-15.5x10mm-argente-vieilli-x2-8148.html
http://www.laperlerie.fr/shop/argente-vieilli-1402/intercalaire-noeud-papillon-15.5x10mm-argente-vieilli-x2-8148.html
http://www.laperlerie.fr/shop/cabochons-poires-18x13mm-4320-1071/serti-a-coller-pour-goutte-18x13mm-argente-vieilli-8147.html
http://www.laperlerie.fr/shop/cabochons-poires-18x13mm-4320-1071/serti-a-coller-pour-goutte-18x13mm-argente-vieilli-8147.html
http://www.laperlerie.fr/shop/dormeuse-93/dormeuse-coeur-argente-vieilli-x6-8146.html
http://www.laperlerie.fr/shop/tige-129/tige-a-oeil-57mm-x-0.70mm-argente-vieilli-x10-8144.html
http://www.laperlerie.fr/shop/tige-129/tige-a-oeil-57mm-x-0.70mm-argente-vieilli-x10-8144.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneaux-de-jonction-et-attaches-115/anneau-de-jonction-3.5x0.40mm-argente-vieilli-x25-8002.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneaux-de-jonction-et-attaches-115/anneau-de-jonction-3.5x0.40mm-argente-vieilli-x25-8002.html
http://www.laperlerie.fr/shop/rondes-6-mm-5000-21/ronde-6mm-rose-water-opal-x10-4757.html
http://www.laperlerie.fr/shop/rondes-6-mm-5000-21/ronde-6mm-rose-water-opal-x10-4757.html
http://www.laperlerie.fr/shop/cabochons-poires-18x13mm-4320-1071/cabochon-poire-4320-18x13mm-rose-alabaster-3496.html
http://www.laperlerie.fr/shop/cabochons-poires-18x13mm-4320-1071/cabochon-poire-4320-18x13mm-rose-alabaster-3496.html
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Encoller les deux sertis pour goutte et y apposer les deux cabochons poires 13x18 mm 
Laisser sécher. 

 
 

Montage 
 

 
Ouvrir les deux boucles des dormeuses et les deux anneaux de jonction 

Puis refermer la perle ronde dans la boucle de la dormeuse 
Ouvrir légèrement la boucle inférieure de la perle ronde et y refermer la boucle supérieure du nœud 

Puis refermer la boucle inférieure du nœud et le serti pour le cabochon poire dans l’anneau de 3.5 mm 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « The pink bow tie» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« BLEU GRIS »
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 Boucles d’oreilles « Bleu gris »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 
 
 

Préparation 
 

   
 

Enfiler les coquilles dentelles et les perles rondes aplaties sur les tiges à œil  
Enfiler les boules filigranées sur les tiges clous 

Former des boucles grâce à la technique de base (cf. blog) 
 

2 Perles rondes aplaties 17 mm bleu gris 
4 coquilles dentelles 8 mm argenté vieilli 
2 boules filigranées 4 mm argenté mat 
2 estampes rondes 25 mm argentées vieillies 
2 Estampes fines 29 mm argentées vieillies 
2 dormeuses coquilles argentées 
2 tiges clous argentées 
2 tiges à oeil argentées 
2 serres lacets 2x7 mm argentés vieillis 
Serpentine 0.7mm argentée viellie 
2 anneaux de jonction 3.5 mm argentés 
vieillis 
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Couper 4 morceaux de serpentine (2 de 9 cm et 2 de 6 cm) 
En placer un de chaque longueur dans un serre lacet et le refermer (cf. technique de base) avec une pince plate  

 
 

Montage 
 

 
 
 
 
 
 
Ouvrir un anneau de jonction et la boucle de la dormeuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Sur l’anneau de jonction placer la serpentine et la boule filigranée et le refermer dans la boucle inférieure de la perle ronde 
aplatie. Refermer la boucle supérieure de la perle ronde aplatie dans un des trous de l’estampe fine. Dans la boucle de la 

dormeuse placer enfin, l’estampe fine et l’estampe ronde puis refermer. 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Bleu gris» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« NYMPHE ET STRASS »
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 Boucle d’oreilles « Nymphe et strass »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds, colle à strass 
 

Préparation 
 

   
Monter sur la tige à œil un des papillons, couper à 1 cm du papillon et se servir du reste de tige pour former une boucle et placer 

l’autre papillon, faire une boucle en haut de chaque papillon (cf. blog techniques de base) 
 

Dormeuses motif fleur argenté 
Tige à oeil argenté 
Chaine à anneau ovale 6 mm argent 
Strass à coller 2.5mm crystal aurum 

2 Cosmic ring 14 mm crystal volcano  
2 papillons 8 mm fuschia 
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Couper un bout de chaine de 21 maillons, ouvrir le maillon d’une des deux extrémités, enfermer le cercle dans la chaine et 
refermer le maillon dans un autre maillon 

 

   
Encoller la fleur de la dormeuse avec de la colle à strass et poser le strass sur la fleur 
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Montage 
 

 
Ouvrir légèrement les deux boucles de la tige du papillon refermer la supérieure dans l’anneau de la dormeuse  

et l’inférieure dans l’anneau supérieur de la chaine 
 
 
 

 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Nymphe et strass» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« APPLE PARTY »
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 Boucles d’oreilles « Apple party »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante et pince à bouts ronds 
 

 
Préparation 
 

     
 

Monter les perles sur les tiges clous surmontées d’une feuille 
Tenir la feuille à sa base comme sur le photo centrale et appuyer sur son extrémité pour courber la feuille 

Former des oucles grace à la technique de base (cf. blog techniques de base) 

2 perles rondes 10 mm vert anis 
2 perles rondes 10 mm orange 
2 perles rondes 10 mm rouge 
2 dormeuses fleur argentées vieillies 
Chaine à maillon ovale 6 mm argent 
6 tiges clous argentées 
6 breloques feuille 13x5 mm argentées 
vieillies 
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Montage 
 

 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse et insérer un bout de chaine (21 maillons) 

 

   
Refermer les boucles des perles et feuilles dans le 4eme anneau (orange), dans le 12eme anneau (verte) et dans le dernier 

anneau (rouge) 
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Vous avez terminé vos boucles « Apple party» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« DRELIN DRELIN »
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 Boucles d’oreilles « Drelin Drelin »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante et pince à bouts ronds 
 

 
Préparation 
 

   
Monter les deux perles swarovski rondes sur les 2 tiges clous 

Former une boucle (cf. technique de base sur le blog) 
 

2 Crochets de boucles d’oreilles argent 
10 anneaux de jonction 5 mm argentés 
2 tiges clous argentées 
6 grelots argentés vieillis 
2 créoles fleur en relief 3 trous 32 mm 
argenté vieilli 
2 sequins émaillés light rose 15 mm 
2 papillons swarovski 8 mm jet 
2 perles rondes swarovski 6 mm mint 
albaster 
2 breloques gouttes serties 10x5mm kaki 
2 breloques gouttes serties 10x5 mm 
turquoise 
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Sur les bouts de tiges restantes formés un boucle à une extrémité et monter le papillon dessus 

Former une seconde boucle à l’autre extrémité 
 

Montage 
 

 
     

 
Ouvrir 6 anneaux et placer les perles et breloques comme ci-dessus 
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Vous avez terminé vos boucles d’oreilles « Drelin Drelin» 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« LIBERTY ADDICT »
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 Boucles d’oreilles « Liberty addict »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, colle à bijoux 
 

 
Montage 

 

     
 

Encoller l’intérieur de 2 serres ruban, placer ensuite 5 cm de liberty dans ces derniers et  
à l’aide d’une pince plate serrer le biais dans les serres ruban 

 

Liberty Tatum jaune vert sur fond rouge 
Dormeuse coquille laiton 
Serre ruban laiton vieilli 10 mm  
2 anneaux laiton vieilli 3,5 mm  
2 breloques rose 15x11 mm laiton vieilli 
2 breloques feuille 13X12 mm Laiton 
vieilli 
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Ouvrir l’anneau de la dormeuse et le refermer dans un des serres ruban 

 

     
 

 Avec une pince coupante ôter l’anneau Apposer un point de colle sur le  Y coller la rose 
 de la rose serre ruban relié à la dormeuse Laisser sécher 
 

 
A l’autre extrémité du biais ouvrir un anneau et y refermer la feuiller et le serre ruban 

 
 

Faire la seconde boucle à l’identique 
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Vous avez terminé vos boucles « Liberty addict » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« PETIT POIS »
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 Boucles d’oreilles « Petit pois »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante. 
 

 
Montage 

 

   
 

Préparer 30 cm de fil cablé, le plier en deux et enfiler une perle à écraser sur les deux brins. L’écraser à environ 0,5 cm du bord 
Enfiler alors un papillon sur les deux brins suivi d’une perle à écraser. L’écraser juste après le papillon 

 
 
     

 
 
 

 
 
 
 

Fil cablé argent 
Perles à écraser argents 
Dormeuses motif fleur argentées 
2 anneaux de jonction 4 mm argentés 
2 papillons céramique gris  
4 carrés à pois 8x8mm rose opal 
4 carrés à pois 8x8mm Whiteopal 
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Enfiler une perle carrée roseopal sur un des deux brins suivie d’une perle à écraser. L’écraser de manière à ce que la perle 
carrée soit très proche du papillon. A environ un cm de cette perle à écraser placer une perle carrée white opal et la bloquer avec 

une autre perle à écraser. L’écraser et couper à la pince coupante au ras de la dernière perle à écraser 
 

   
 

Sur le second brin, enfiler une perle carrée white opal suivie d’une perle à écraser et l’écraser de sorte que la perle carrée arrive à 
même hauteur que la perle carrée white opal de l’autre brin. A un peu plus d’un centimètre de cette perle, placer la seconde perle 

carrée rose opal suivie d’une perle à écraser. L’écraser et couper le fil au ras. 
 

Faire la deuxième boucle à l’identique 
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Vous avez terminé vos boucles « Petit pois » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« FLEUR CLOCHETTE »
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 Boucles d’oreilles « Fleur Clochette »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bout rond, pince coupante, colle à strass. 
 
Préparation 

          
 

Monter les fleur clochettes et les perles rondes swarovski sur les tiges clous. Couper à 1 cm de la perle et former des boucles  
(cf. techniques de bases sur le blog) 

Crochets BO 25x11mm argentés 
12 Tiges clous argentées 
2 Estampes fines 20mm argentées 
vieillies 
4 anneaux 7 mm argentés vieillis 
2 fleurs clochettes 16x15mm light grey 
2 fleurs clochettes 16x15 mm peach 
2 fleurs clochettes 16x15 mm 
Padparadscha 
6 perles rondes swarovski cyclamen opal 
6mm 
2 strass crystal AB 6 mm à coller 
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Encoller le dos d’un strass avec de la colle à strass et le placer au centre de l’estampe. Laisser sécher. 

 

     
 

Monter les 3 perles rondes swarovski sur un anneau de 7 mm et le fermer  
Monter sur un autre anneau le premier avec les swarovski et les 3 fleurs clochette (un de chaque couleur) 

 
 

Montage 
 

     
 

Refermer l’anneau dans un trou de l’estampe en faisant attention à avoir les perles swarovski sur le devant 
Enfiler le support à BO à l’opposé de l’anneau  

La première boucle est terminée 
Faire la deuxième BO à l’identique 
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Vous avez terminé vos boucles « Fleur Clochette » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« PAPS GREEN OPAL »
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 Boucles d’oreilles « Paps Green Opal »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bout rond, pince coupante, colle à strass. 
 
Préparation 

         
 

Placer le strass pointe diamant dans le support à boucles d’oreille. A l’aide d’une pince plate serrer les pattes de sertissage 

Support boucles d'oreilles pour strass 8 
mm argenté vieilli 
Chaine anneau ovale 6 mm argent 
2 tiges clou argent 
6 anneaux 4 mm argentés 
2 intercalaires petites fleurs 2 anneaux 
5.5mmx10mm argenté vieilli 
2 papillons 2 anneaux 13x13 mm 
argenté vieilli 
2 toupies 6 mm palace green opal 
2 strass pointe diamant 8mm palace 
green opal 
2 strass ss9 palace green opal 
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Préparer la toupie sur une tige clou, couper à 1 cm environ de la toupie et former un anneau à l’aide de la technique de la boucle 
(cf. techniques de base sur le blog) 

 

   
 

Encoller la petite fleur intercalaire avec de la colle à strass et y déposer le strass ss9. Laisser secher 
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Montage 
 
 
Ouvrir 3 petits anneaux et préparer un bout de chaine de 12 
maillons  
Placer le support de boucle et le haut de la fleur intercalaire 
sur un même anneau, le fermer. 
Sur un second anneau placer le bas de la fleur intercalaire 
et le haut du papillon, le fermer. 
Sur le troisième anneau placer le bas du papillon et une 
extrémité de la chaine , le fermer.  
Pour finir refermer la boucle de la tige clou dans l’extrémité 
de la chaine   
 
 
Faire la deuxième BO à l’identique 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vous avez terminé vos boucles « Paps green opal » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« AIR BLUE OPAL »
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 Boucles d’oreilles « Air Blue Opal par Blandine »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bout rond, pince coupante, colle à bijoux. 
 
Préparation 

     
 

Monter 4 perles rondes et les deux papillons sur tige clou. A l’aide de la technique de la boucle (cf. Techniques de base sur le 
blog) former les boucles. Enfiler les deux dernières perles rondes sur les supports de boucles d’oreilles 

 

     
 

Préparer 6 morceaux de serpentine (2 de 6 cm, 2 de 5 cm et 2 de 4 cm). Sur chaque morceau à une extrémité serrer à l’aide 
d’une pince plate les serre-lacets et ajouter un point de colle pour consolider. A l’autre extrémité placer les facettes sur les 

morceaux les plus courts et le deux rondes restantes sur les bouts de 6 cm, ajouter une perle à écraser à chaque extrémité et les 
écraser 

Crochet BO 25X11mm Laiton vielli  
2 estampes Bo fleur de lys 21/17 mm 
Laiton vieilli 
2 Anneaux 3.5 mm laiton vieilli 
6 tiges clou laiton  
serpentine laiton vieillie 0.7 mm 
6 serres lacets mini 1x7mm laiton vieilli 
6 perles à écraser laiton vieilli 
8 perles rondes swarovski air blue opal 6 
mm 
2 papillons swarovski 6 mm air blue opal 
4 facettes 4 mm blue opal 
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Montage 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le montage, enfiler l’estampe sur le crochet à BO 
Sur l’estampe accrocher les deux perles rondes à droites 
et à gauche  
Au centre de l’estampe placer l’anneau. Y placer les trois 
morceaux de serpentine et le papillon . Le refermer  
 
Faire la deuxième BO à l’identique 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous avez terminé vos boucles « Air blue opal » 

Félicitations 
 



BOUCLES D'OREILLES 
« BRUME ET GELÉE »
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Les boucles d’oreilles « Brume et Gelée »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, 1 pince à bout rond 

Préparation :  

   

Monter 3 toupies palace green opal 4 mm et une toupie pacific opal 4 mm sur 4 tiges clous 
Couper à 1 cm de la perle à la pince et former une boucle (cf. techniques de base sur le blog) 

Garder les bouts restants de tige 

 

1 paire de dormeuse motif fleur laiton 
8 tiges clous laiton 
2 Créoles fleur en relief laiton vieilli 3 
trous 
2 anneaux laiton vieilli 7 mm 
14 anneaux laiton vieilli 3.5 mm 
2 anneaux tréssés fermés 8 mm laiton 
vieilli 
2 Estampes fleur 12 mm 6 pétales laiton 
Rosace 15 mm laiton vieilli 
Breloque rose 15 mm Laiton vieilli 
2 toupies pacific opal 6 mm 
4 toupies pacific opal 4 mm 
8 toupies palace green opal 4 mm 
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Sur 3 bouts de tige restants faire des boucles à une extrémité 
Enfiler une toupie pacific opal 4mm, une de 6 mm et une palace green opal de 4 mm 

Couper à 1 cm de chaque perle et former des boucles 

Montage 
 

 
 
 
 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse 
Ouvrir un anneau de 7 mm (cf. technique de base sur le blog) 
Ouvrir 7 anneaux de 3,5 mm  
Préparer les perles et estampes comme ci contre 
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Refermer la boucle de la dormeuse dans un pétale de l’estampe fleur 
Dans le pétale diamétralement opposé enfiler un anneau de 7 mm 

Placer sur cet anneau dans l’ordre suivant : 
• la breloque rose, elle-même montée sur deux anneaux de 3,5 mm 

• la créole fleur en relief 
• et une toupie palace green opal 4 mm 

 
Fermer l’anneau de 7 mm 

 

           
 Placer un anneau de 3,5 mm dans le trou Placer un anneau de 3,5 mm dans le trou  Placer un anneau de 3,5 mm dans le trou 
  De droite de la créole, enfiler la toupie 6 mm du milieu de la créole, y placer l’anneau tressé de gauche de la créole, y placer une toupie 
 Ouvrir légèrement la boucle inférieure Ouvrir un autre anneau de 3,5 mm, y placer palace green opal 4 mm 
 De la toupie de 6 mm et y placer  l’anneau tressé et la rosace Ouvrir légèrement la boucle inférieure  
 Une toupie place green opal de 4 mm Ouvrir un dernier anneau de 3,5 mm, y placer y placer une toupie pacifico pal 4 mm 
 Montée sur clou la rosace et une toupie 4mm pacific opal sur clou Ouvrir légèrement sa boucle inférieure 
   Y placer une toupie palace green opal 4mm 
   montée sur clou 
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Monter la deuxième boucle symétriquement 

 
 
 

Vous avez terminé votre paire de boucle d’oreilles 

 « Brume et Gelée » 

Félicitations 

 

A venir : un porte clé des sous bois, une bague et un bracelet 



BOUCLES D'OREILLES 
« MARIQUITA »
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Boucles d’oreilles «  Mariquita » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 1 pince à bout rond. 

Préparation :  

 
 
 
 
 
 
Disposer les 2 fleurs aquamarine et les 2 toupies pacific 
opal sur les tiges clous 
 
Conserver les bouts de tiges coupées 
 
A la pince coupante couper à 1 cm de chaque perle et 
former les boucles (cf. techniques de bases sur le blog) 

 

4 tiges clous cuivrées 
2 fleurs intercalaires cuivrées 
2 coccinelles 
2 toupies 4 mm Pacific Opal 
2 carrés en verre de Bohême 8X8 mm 
2 fleurs aquamarine diam 8 mm 
1 paire de crochets pour BO 25X11 mm 
cuivré veilli  
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Avec les 2 bouts de tiges coupées précédemment 
Former une boucle (cf. techniques de base sur le blog) 

 
Dans cette boucle placer la toupie aquamarine (montée sur tige précédemment) et la coccinelle 

 
Bien fermer la boucle 

 
Placer le carré en verre de bohème et à l’aide de la pince coupante couper la tige à 1 cm du carré et former une boucle à l’aide 

de la technique de base (cf. blog) 
 

 
Ouvrir le crochet de boucle d’oreilles  

Enfiler dans un premier temps la fleur cuivré 
Puis par-dessus enfiler la fleur aquamarine  

 
Faire coulisser le tout jusque dans le cul-de-sac de la boucle 
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Montage 
 

 
Refermer la boucle supérieure du carré en verre de boheme dans un des pétales de la fleur cuivrée 
 
 

Vous avez terminé votre paire de boucles 
 « Mariquita » 
Félicitations 

 



BOUCLES D'OREILLES 
« MELTING POT »
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Boucles d’oreilles « Melting Pot» 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates. 

Préparation :  

Préparation des supports à boucles d’oreilles   

   

 Placer le strass au centre de la boucle d’oreille, Puis pincer à la pince plate chaque griffe  
 Pincer légèrement à la pince plate les griffes opposées  
 

Il est possible d’encoller l’intérieur du support de boucle pour une meilleure tenue 

2 supports pour boucles d'oreilles pour 
strass 
2 créoles 7 anneaux 39x 48 mm cuivre 
vieilli 
2 Anneaux de jonction 9 mm cuivre vieilli 
2 Anneaux de jonction 3.5 mm cuivre 
vieilli 
14 anneaux de jonction 5 mm cuivre 
vieilli 
2 sequins émaillés light rose 18mm 
2 sequins émaillés lilas 12mm 
2 sequins émaillés vert anis 12mm 
2 sequins émaillés orange 12mm 
2 sequins émaillés light emerald 12 mm 
2 sequins émaillés jaune 12mm 
2 sequins émaillés rouge 12mm 
2 sequins émaillés beige 12mm 
2 strass bleu turquoise 
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Montage 
 
Préparation du haut de la boucle d’oreille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la technique d’ouverture des anneaux (cf. les 
techniques sur le blog) ouvrir tous les anneaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre le support de boucle d’oreille strassé à la créole 
avec l’anneau de 3,5 mm  
 
Joindre le sequin 20mm rose à la boucle haute de la créole 
avec l’anneau de 9 mm  
 
 
Joindre les sequins de 10 mm aux boucles basses de la 
créole avec des anneaux de 5 mm  
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Faire la deuxième boucle en vis-à-vis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  

 « Melting pot » 
Félicitations 

A venir : un bracelet et un sautoir 



BOUCLES D'OREILLES 
« VACANCES À HAMMAMET »
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Boucles d’oreilles « Vacances à Hammamet» 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, colle à bijoux. 

Préparation :  

Préparation des supports à boucles d’oreilles   

  

Encoller avec un point de colle une face des sequins blancs en leur centre, 
 y apposer les supports de boucles d’oreilles et laisser sécher 

 

1 paire de support argenté pour boucles 
d'oreilles à coller 4mm  
2 estampes argentées 
2 sequins écrits argent 
6 anneaux 4 mm argentés 
2 anneaux 5 mm argent mat 
10 strass à coller whiteopal 4mm SS16 
2028 
6 sequins émaillés turquoise 12 mm 
2 sequins émaillés blanc 12 mm 
2 sequins émaillés light emrald 18 mm 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Préparation de l’estampe centrale 
 

   
 

Encoller généreusement une face des 2 sequins 20 mm bleu turquoise  
et les coller sur l’estampe au centre (partie circulaire de l’estampe)  

et en faisant correspondre le trou du sequin avec une pointe de l’estampe 
 

    
 Encoller une face du sequin métal Le poser sur le sequin turquoise 20mm  Encoller le haut du sequin  
  en faisant correspondre les 2 trous au niveau du trou 
   poser un strass et laisser sécher 
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Préparation des sequins avec les strass (mille excuses pour les doigts pleins de colle ;-) 
 

         
 

 Encoller d’un tout petit point de colle, le centre des sequins 10 mm Apposer le strass sur le point de colle  
  Laisser secher et préparer ainsi tous les sequins 10mm  
  
 
 
Montage 
 

Préparation du haut de la boucle d’oreille 

   
Grâce à la technique d’ouverture d’un anneau (cf. rubriques les techniques), ouvrir un anneau et placer le sequin blanc  

(celui avec l’accroche boucle d’oreilles) et le haut de l’estampe (par la pointe de l’étoile de l’estampe) 
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Ouvrir 3 anneaux et fixer les sequins aux trois branches inférieures de l’étoile de l’estampe 

 
Vous avez terminé vos boucles d’oreilles  

 « Vacances à Hammamet » 
Félicitations 

 

A venir : une troisième paire de boucles, un bracelet et un sautoir 



BOUCLES D'OREILLES 
« DIABOLO MENTHE »
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Boucles d’oreilles « Diabolo menthe » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, 1 pince à bout rond 

Préparation :  

       

Monter sur des tiges clous les 10 perles en verre indien 4mm, les 2 perles rondes à pois entourées des calottes et les perles à 
inclusion de 10mm (attention si le trou est trop large pour une tige clou former une boucle avec un surplus de tige) 

Former les boucles grâce à la technique de base expliqué sur le blog (rubrique « les techniques ») 
Conserver les surplus de tiges et monter dessus les perles à inclusion de 8mm 

1 paire de créoles 7 anneaux étain 
1 paire de dormeuse motif fleur étain 
2 gros anneaux 9mm étain 
18 tiges clous étain 
6 anneaux 3.5 mm étain 
4 calottes filigranées 6 mm étain 
Fleur intercalaire 2 anneaux 9mm étain 
2 perles rondes inclusion millefiori 10mm 
aquamarine 
2 perles rondes inclusion fleur 8 mm turquoise 
2 perles rondes inclusion fleur 8 mm hyacinth 
opaque 
2 perles rondes à pois 12 mm vert pomme et 
turquoise 
10 perles rondes en verre indien multicolore 
4mm  
(2 turquoises, 4 vertes, 4 oranges) 
2 breloques rondes serties 10x14 mm emerald 
2 breloques rondes serties 10x14mm orange 
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Montage 
 
L’assemblage des perles 

 
Assembler les perles dans l’ordre ci contre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monter les breloques serties sur anneaux et assembler 
avec la créole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Montage de la dormeuse et de la boucle haute de la créole 
 

     
 Assembler sur l’anneau de 9mm Ouvrir la boucle de la dormeuse Fermer la boucle de la dormeuse 
 la perle ronde à pois et une petite perle  et l’anneau de 9mm dans la boucle  
 en verre indien de 4mm  haute de la créole 
 

   
Faire de même avec la seconde créole  

 

Vous avez terminé votre paire de boucles d’oreilles 
 « Diabolo menthe » 

Félicitations 

 

A venir : 2 autres paires de  boucles d’oreilles, un bracelet et un sautoir tous en couleurs 



BOUCLES D'OREILLES 
« ETNIKO BO »
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2 perles carré évidé grey wood 33X33mm 
2 perles céramiques rondes 12mm 
mouchetées orange 
2 perles en métal CCB laiton vieilli 
4 perles en bois sur fil grey wood ronde 8mm
Fil de coton ciré marron (70cm) 
1 paire de dormeuses coquille étain  

Boucles d’oreilles « Etniko BO » 

Les fournitures : 

 

 
Les outils : Colle à bijoux, pince coupante.  
 
Préparation :  
Préparation des dormeuses 
 

     
 

 Préparer 2 fois 35 cm de fil de coton ciré Passer le fil dans le trou de la dormeuse Faire un noeud 
  Ajuster pour que les deux bouts de fil 
  soient de la même longueur 
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Astuce pour que le fil entre facilement dans les perles 
Encoller dès le début les extrémités de vos fils pour consolider le coton et rigidifier le fil 

 
 
Montage 
 

   
  

 Passer un des deux fils dans la perle carré évidé Rassembler les deux fils et faire un noeud 
 au centre duquel sera placée la céramique mouchetée orange 

   
 Enfiler ensuite une perle en métal CCB sur les deux fils  Enfiler une perle en bois grey wood 8mm sur chaque fil 
 Faire un nouveau nœud pour bloquer cette perle 
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Faire un nœud sur chaque fil à la même distance 

 

 

 

 

 

   

Couper au ras des nœuds à la pince coupante et encoller les nœuds pour les solidifier 

Faire la deuxième boucle à l’identique 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles 
 «Etniko BO» 
Félicitations 

A venir : le bracelet assorti et une barrette  



BOUCLES D'OREILLES
« PENDANTS D'AMOUR »
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Pendants d’amour 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, colle à bijoux. 

Préparation :  

Montage des serpentines 

   

Couper deux fois 6 centimètres de serpentine à l’aide de la pince coupante 

Serpentine dorée (12cm) 
Bélières (X2) 
Perles à écraser à 0,9mm doré 
Cache nœud 2mm doré (X4) 
Cœur Swarovski 14 MM Crystal golden 
shadow (X2) 
Strass light colorado topaz à coller 4mm(X2) 
Rondelle métal fleur 8mm doré (X2) 
Dormeuses à coller dorées 
4 anneaux de 3,5 mm dorés 
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 Placer 1 perle à écraser à chaque extrémité des 2 bouts de serpentine Mettre un point de colle dans chaque  
 Ecraser à l’aide d’une pince plate cache nœud et fermer les sur  
  les perles à écraser 
 
Montage des bélières 

 

   
 

A l’aide de deux pinces plates écarter légèrement les deux pattes de la bélière 
La placer à cheval sur le cœur et refermer les griffes à l’intérieur du trou du cœur Swarovski 
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Préparation  des dormeuses 
 

   
 

Placer un point de colle sur la surface plane de la dormeuse, y apposer la rondelle fleur 
Laisser sécher 

Apposer un second point de colle dans le cœur de la fleur et y apposer le strass 
 

Montage 
 

   
 

Ouvrir 4 anneaux (cf.techniques de base) 
Assembler les dormeuses à une extrémité de la serpentine 

Assembler le bas de la serpentine à la bélière 
 

Vous avez terminé vos boucles d’oreilles 
 « Pendants d’amour » 

Félicitations 



BRACELET MÉMOIRE
« AMÉRINDIEN »
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Bracelet mémoire « Amérindien » 
 

 
 
Les outils : pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

 

           
 

Sur une tige clou, enfilez 1 ronde 4mm MARRON. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle). 
Faire de même pour la 2ème ronde 4mm MARRON. 

 

         
 

Commercer par former une boucle sur une des extrémités du fil mémoire. 
Afin que les plumes prennent la forme du bracelet, il faut les courber. Pour cela, poser la 

plume en son centre sur un angle de table en maintenant ses pouces sur les extrémités et 
appuyer légèrement pour courber à la plume.  

Puis accrocher un anneau à chaque extrémité des 6 intercalaires plumes (ceux-ci vous 
permettront d’enfiler les plumes sur le fil mémoire).  

 

1 bracelet fil mémoire 
Rocaille 2mm ACAJOU OPAQUE 
60 rondes aplaties 3x2mm INDIAN SAPPHIRE 
OPAQUE 
12 rondes aplaties 6x5mm ROUGE 
2 tiges clou ARGENTÉ 
2 breloques plumes courbées 
2 rondes 4mm MARRON  
48 rondes 4mm BEIGE 
12 anneaux de jonction 3.5mm ARGENTÉ 
12 toupies striées 5x4mm ARGENTÉ VIEILLI 
6 intercalaires plume 2 anneaux 29x8mm 
ARGENTÉ VIEILLI 



            
 

Sur le fil mémoire, enfiler 30 rocailles, 5 rondes aplaties Indian Sapphire, 3 rondes 4mm 
Beige, 1 toupie striée, 1 ronde aplatie Rouge et 1 ronde 4mm. 

Enfiler par la suite un montage de plume en passant le fil dans les 2 anneaux de jonction 
précédemment montés.  

 

 
 

Enfiler les mêmes perles de façon symétrique puis continuer avec 5 rondes aplaties Indian 
Sapphire, 3 rondes Beige… et répéter l’opération jusqu’à la fin du fil mémoire (environ 6 

séries de perles).  
Pour finir le bracelet, former une boucle avec le fil mémoire.  

A l’aide d’un anneau de jonction, accrocher à chaque extrémité du fil mémoire, une breloque 
plume et une ronde 4mm Marron. 

 

 

Vous avez terminé votre bracelet mémoire « Amérindien » 
Félicitations ! 



BRACELET
« PASTEL »
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Bracelet « Pastel » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds, colle 
 
 
Préparation :  

 

    
 

    
 

Enfiler les 28 nacrées 6mm PASTEL GREEN PEARL et l’attache breloque. 
Faire un double nœud et mettre un point de colle sur ce nœud. 

Laisser sécher et couper les excédents de fils. 
 

    
 

Sur chaque tige clou, enfilez 1 nacrée 4mm PASTEL YELLOW PEARL. 
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle à l’aide de la pince à bouts 

ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

50cm fil élastique 
28 nacrées 6mm CRYSTAL PASTEL GREEN 
8 nacrées 4mm CRYSTAL YELLOW PASTEL 
2 morceaux de liberty TATUM 
TURQUOISE/FUSHIA 
2 tiges à œil ARGENTÉ VIEILLI 
8 tiges clou ARGENTÉ VIEILLI 
2 cloches tulipe filigranées 10mm ARGENTÉ 
VIEILLI 
1 attache breloque 9x4mm ARGENTÉ VIEILLI 
3 anneaux 4mm ARGENTÉ VIEILLI 
 



     
 

Piquer une tige à œil dans chaque morceau de liberty bien au centre.  
Enfiler une cloche filigranée puis couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à 

l’aide de la pince à bouts ronds. 
 

    
 

Accrocher les nacrées 4mm sur chaque extrémité des cloches filigranées (au niveau des 
piques). 

A l’aide d’un anneau de jonction accrocher une cloche avec le liberty à l’attache breloque. 
Puis, insérer un second anneau dans le premier anneau puis un troisième sur lequel vous 

accrochez la deuxième cloche avec le liberty. 
 

 
 

Vous avez terminé votre bracelet « Pastel » 
Félicitations ! 

 



BRACELET
« RED CORD »
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Bracelet « Red Cord » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces plates, colle  

 

Préparation : 
 

Couper 2 morceaux de cuir : 1 de 8cm et l’autre de 22cm. 
 

 
 

Coller les cloches avec anneaux aux extrémités des morceaux de cuir.  
 

Montage : 

           
 

Insérer à l’aide d’anneaux 4mm l’intercalaire « arbre de vie » entre les deux cloches. 
Puis insérer le fermoir aux autres extrémités du cuir : 

- pour la partie avec le rond utiliser l’anneau vendu avec le fermoir  
- pour la barre utiliser l’anneau de 4mm.  

30cm de cuir tressé 4mm ROUGE 

4 cloches avec anneaux 10x5mm ARGENT 925 

1 intercalaire arbre de vie 27x24mm ARGENT 925 

1 fermoir en T rond 12mm ARGENT 925 

3 anneaux 4x0.8mm ARGENT 925 
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Vous avez terminé votre bracelet « Red Cord » 
Félicitations ! 
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BRACELETS
« TRIO BRIOLETTE »
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Bracelets « Trio briolette » 

1er bracelet 

Les fournitures : 

 

 

 
 

Enfiler vos perles sur le fil élastique : 14 facettes 3mm GOLDEN SHADOW AB, 1 perle laiton, 8 rondes aplaties JADE OPAQUE, 
le tube, 12 rondes aplaties JADE OPAQUE et les 14 rondes aplaties LIGHT GREY OPAQUE. 

Faire un double nœud et mettre de la colle sur le nœud.  
A l’aide de l’anneau 3.5mm insérer la breloque étoile sur le fil élastique entre 2 perles.  

Laissez sécher 2h et couper l’excédent de fil. 
 
 
 
 
 
 
 

50cm de fil élastique 

1 tube 26x2mm DORÉ PATINÉ 

14 facettes 3mm GOLDEN SHADOW AB 

1 perle cube coin coupé 3mm LAITON VIEILLI 

20 rondes aplaties 3.5x2.5mm JADE OPAQUE 

14 rondes aplaties 3.5x2.5mm LIGHT GREY OPAQUE 

1 breloque étoile 11.7x9.5mm LAITON VIEILLI 

1 anneau de jonction 3.5mm LAITON VIEILLI 
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2ème bracelet 

Les fournitures : 

 

 
 

 
 

Enfiler vos perles sur le fil élastique : 1 perle laiton, 22 rondes 3mm LIME, 1 perle laiton, 15 cubes GREY, 1 perle laiton, 22 
rondes aplaties INDIAN SAPPHIRE, 1 perle laiton et 1 ronde aplatie LIGHT GREY OPAQUE. 

Faire un double nœud et mettre de la colle sur le nœud.  
A l’aide de l’anneau 3.5mm insérer la breloque spirale sur le fil élastique entre 2 perles. 

Laissez sécher 2h et couper l’excédent de fil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50cm de fil élastique 

4 perles cube coin coupé 3mm LAITON VIEILLI 

22 rondes 3mm LIME 

15 cubes facettés 2.5mm GREY LUSTRÉ 

22 rondes aplaties INDIAN SAPPHIRE 

1 ronde aplatie LIGHT GREY OPAQUE. 

1 anneau de jonction 3.5mm LAITON VIEILLI 

1 breloque spirale LAITON VIEILLI 
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3ème bracelet 

Les fournitures : 

 

 

 
 

Enfiler vos perles sur le fil élastique : 1 rondelle laiton, 17 rondes 4mm  CRYSTAL DORADO, 2 perle laiton, 15 rondes aplaties 
CORNALINE OPAQUE, 5 rondes aplaties SILK OPAQUE, 1 perle laiton, 8 rondes aplaties SILK OPAQUE, 1 rondelle laiton et 

une perle laiton. 
Faire un double nœud et mettre de la colle sur le nœud.  

A l’aide de l’anneau 3.5mm insérer la breloque épi 14x8mm sur le fil élastique entre 2 perles. 
Laissez sécher 2h et couper l’excédent de fil. 

 
 

Vous avez terminé vos bracelets « Trio briolette » 
Félicitations ! 

50cm de fil élastique 

2 rondelles picot 5mm LAITON VIEILLI 

17 rondes 4mm  CRYSTAL DORADO 

2 perles cube coin coupé 3mm LAITON VIEILLI 

15 rondes aplaties CORNALINE OPAQUE 

13 rondes aplaties SILK OPAQUE 

1 anneau de jonction 3.5mm LAITON VIEILLI 

1 breloque épi 14x8mm LAITON VIEILLI 
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BRACELET
« BRASILEIRO »
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Bracelet « Brasileiro » 

Les fournitures : 

 

 
 

Coller chaque brin à l’intérieur du fermoir tel que sur la photo. Vous pouvez vous aider d’un morceau de scotch pour maintenir 
tous les brins ensemble. Laisser sécher 2h. 

Ajuster les brins à votre poignet et coller les autres extrémités à l’autre côté du fermoir.  
 

 

Vous avez terminé votre bracelet « Brasileiro » 
Félicitations ! 

17cm ruban croquet à franges TURQUOISE 

17cm cuir clouté 10mm VERT JARDIN 

17cm dentelle simili daim VERT 

17cm ruban gros grain message JAUNE 

17cm cuir 3mm couture colorée DARK TURQUOISE / ANIS 

17cm cuir 5mm CITRON 

1 fermoir aimanté rectangulaire 40mm DORÉ 

Outil : colle 
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BRACELET
« BOHEMIA »
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Bracelet « Bohemia » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle 

 
 

1    2  
 

Plier le fil nylon en 2 et insérer les 2 extrémités dans les 2èmes trous de la 1
ère

 fleur (photo 1). Chacun des deux fils vous 
serviront à enfiler les rocailles de chaque côté du bracelet. 

Pour commencer un premier côté, insérer une rocaille et passer le fil dans le 1
er

 trou et le faire ressortir dans le 3
ème 

(photo 2). 
 

Continuer en suivant la même logique : enfiler une rocaille puis passer le fil dans le trou précédent (numéro 1 sur le schéma) en 
le faisant ressortir par le trou suivant (numéro 2 sur le schéma)… etc… 

 

 
 

1 bracelet dentelle simili daim 34cm TURQUOISE 

4m de fil nylon 0.25mm 

Rocailles 2.2mm OLIVE OPAQUE (1 mesure) 

21 cabochons à coller 4mm PISTACHE OPAQUE 

1 fermoir rectangulaire aimanté 21x13mm 

ARGENTÉ PATINÉ 

 

1er  

2ème  

1
er

 trou 2
ème

 trou 
3

ème
 trou 4

ème
 trou 
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Faire de même pour les deux côtés de la dentelle. 
 

 
Coller les cabochons 4mm au centre de chaque fleur. 

 

     
 

Pour mettre le fermoir, plier un peu le simili daim au niveau des extrémités, mettre de la colle dans le fermoir et insérer le bracelet 
dans le fermoir. 
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Vous avez terminé votre bracelet « Bohemia » 
Félicitations ! 
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BRACELET 
« ETHNI'COLOR »
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Bracelet tressé « Ethni’color » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1         2   
 

Faire un nœud avec les 6 bouts de 50cm de fil synthétique et le fil polyester ciré (photo 1). 
 

 Séparer : 
-  le fil polyester ciré 
- puis les 6 brins de fils synthétiques en 2 x 3 brins de couleurs différentes. 
 

 
 
 

À l’aide d’un bout de fil laiton, vous allez former une aiguille qui vous aidera à enfiler les fils dans la chaine. 
Plier le fil laiton sur les 3 fils synthétiques et torsader (photo 2). Faire de même pour les 2 autres fils synthétiques. 

 
 

50cm polyester ciré 1mm TURQUOISE 

2x50cm fil synthétique 1mm DARK TURQUOISE 

2x50cm fil synthétique 1mm VERT JARDIN 

2x50cm fil synthétique 0.7mm SAPPHIRE 

15cm chaine gourmette alu 8x7mm ARGENTÉ 

8 tiges clou ARGENTÉ 

8 perles verre indien 4/5mm LIGHT ORANGE DÉPOLI 

2 breloques peace and love 14x12mm ARGENTÉ 

2 breloques coeur poinçonné 13x12mm ARGENTÉ 

2 breloques étoile évidé 13x10mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 breloque garçon 17x10mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 breloque filette17x10mm ARGENTÉ VIEILLI 

4 mini têtes de mort howlite 8x6mm  

4 mini croix howlite10x8mm  

1 fermoir fleur + barre 16mm ARGENTÉ 

2 anneaux 6mm ARGENTÉ 

8 anneaux 5mm ARGENTÉ 

2 petits morceaux de fil laiton => aide pour enfiler  
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1           2           3  
 

Enfiler dans le 1
er

 maillon de chaine 1 brin de 3 fils synthétique (photo 1) puis le positionner sur le côté gauche. 

Le 2
ème

 brin va passer par-dessus le 1
er

 brin enfilé puis dans le 2
ème

 maillon de chaine (attention, penser à toujours enfiler 
par-dessous) (photo 2). 

Poursuivre l’enfilage de même : enfiler un brin dans un maillon par dessous, le passer sur la gauche et enfiler le 2
ème

 brin dans le 
maillon suivant en prenant garde à passer par-dessus le 1

er
 brin (photo 3). 

 
 
 

             
 

             
 

Continuer jusqu’au bout de la chaine. 
Pensez à bien serrer les fils.  

 

http://www.laperlerie.fr/
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1         2         3  
 

Sur chaque tige clou, enfiler une perle howlite (tête de mort, croix) (photo 1). 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (photo 2) (voir Techniques pour former 

une boucle). 
A l’aide de pinces plates, accrocher un anneau 5mm à chaque breloque (photo 3). 

Xoxoxoxoxoxoxo 
 

1           2  
 

Enfiler une perle en verre indien light orange sur le fil polyester ciré turquoise, puis le passer dans le croisement des fils 
synthétiques.  

Poursuivre la même démarche en suivant par une breloque, puis une perle howlite.  

 
 

Une fois le montage des perles terminé, faire un nœud avec tous les fils.  
 

           
 

A l’aide des 2 anneaux 6mm, accrocher le fermoir toggle aux extrémités. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Vous avez terminé votre bracelet « Ethni’color » 
Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


BRACELET 
« CLOCHETTES

PRINTANNIÈRES »
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Bracelet « Clochettes printanières » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

 

           
 

Enfiler sur une tige clou une calotte lisse fleur 4mm, une ronde polaire 8mm, une fleur clochette et une calotte filigranée.  
Bien appuyer sur la calotte filigranée pour faire rentrer la fleur clochette à l’intérieur. 

Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 
 

           
 

Enfiler sur une tige clou une calotte lisse fleur 6mm, une ronde polaire 10mm.  
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 
 

 

16cm chaine maillon ovale strié 6.5x4mm CUIVRE VIEILLI 

1 fermoir toggle rond + barre ondulée LAITON VIEILLI 

5 fleurs clochettes 5.5x20mm LIGHT OLIVINE OPAL 

5 cloches tulipes filigranées 10mm CUIVRE VIEILLI 

5 rondes polaires 10mm BLUE ZIRCON 

5 rondes polaires 8mm BLUE ZIRCON 

5 calottes lisses fleurs 4mm CUIVRE VIEILLI 

5 calottes lisses fleurs 6mm CUIVRE VIEILLI 

12 anneaux de jonction 5mm CUIVRE VIEILI 

10 tiges clou CUIVRE VIEILLI 

 

 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Montage : 
 

 
 

A l’aide des anneaux 5mm, accrocher chaque élément en les alternant.  

 
 

Vous avez terminé votre bracelet « Clochettes printanières » 
Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


BRACELETS DUO
« INFINI »
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Duo bracelets « Infini » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, colle 

 

1er bracelet : 
 

Couper les 40cm de cuir en 2 morceaux de 20cm. 
 

1  2  3  
 

Insérer un morceau de cuir dans l’anneau infini (1), faire un nœud (2). 
Reproduire la tâche pour l’autre côté. 

 

 
 

Coller les extrémités du cuir dans le fermoir.  
 

 
 
 
 
 

1 mini toggle rond 12x9mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 anneaux 4mm ARGENTÉ 

2 serre-lacets 2x7mm ARGENTÉ 

1 fermoir boule aimanté 9.2x6mm 

ARGENTÉ PATINÉ 

1 passant pour cuir infini 30x12mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

1 intercalaire infini strass ARGENTÉ 

40cm ruban gros grain COLONIAL ROSE 

40cm cuir 1mm NOIR 
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2ème bracelet : 
 

Couper les 40cm de ruban gros grain en 2 morceaux de 20 cm. 
 

1       2  
 

Insérer le ruban dans l’anneau de l’intercalaire infini puis faire un nœud. 
Faire de même pour l’autre côté. 

 

       
 

Insérer les extrémités dans les serre-lacets et refermer les 2 rabats à l’aide d’une pince plate.  
Faire de même pour l’autre côté. 

A l’aide des anneaux 4mm, accrocher les 2 parties du fermoir toggle aux serre-lacets. 
 

 

Vous avez terminé vos bracelets « Duo bracelets »  
Félicitations !  



BRACELET
« TERRACOTTA »
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Bracelet « Cuir Terracotta » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle 

 

 
 

Coller les brins dans le fermoir (bien aplatir le cuir tressé pour le mettre dans le fermoir). 
Laisser sécher puis coller l’autre côté du fermoir.  

 

 

Vous avez terminé votre bracelet « Cuir Terracotta » 
Félicitations ! 

17.5cm cuir avec couture 10mm AMBRE 

17.5cm cuir tressé 5mm NATUREL 

17.5cm cuir 5mm NOIR 

17.5cm cuir clouté 10mm AMBRE 

17.5cm cuir tressé 10mm NOIR 

1 fermoir 40x18mm LIGHT BRONZE 



BRACELET
« BAYADÈRE »
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Bracelet « Bayadère » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces plates 

 

 
 

Enfiler les perles sur le fil câblé. 
 

1           2  
 

Sur une extrémité, enfiler 2 perles à écraser, l’anneau du fermoir et repasser le fil dans les perles à écraser. 
Pincer les perles à écraser à l’aide d’une pince plate. Couper le surplus de fil. 

 

40cm de fil câblé ARGENTÉ 

1 fermoir toggle 18x15mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

4 perles à écraser 0.9mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

1 anneau 5mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 rondes polaires 10mm BLEU ZIRCON 

3 rondes polaires 16mm ORANGE 

2 rondes polyester motif tresse centrale 

19mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 rondes polyester motif tresse centrale 

15mm ARGENTÉ VIEILLI 

3 rondelles ondulées 10mm BORDEAUX  

2 rondes rayées 20mm KHAKI MARRON 

PRUNE 
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1           2  
 

Sur l’autre extrémité, enfiler 2 perles à écraser, l’anneau 5mm et repasser le fil dans les perles à écraser. 
Pincer les perles à écraser à l’aide d’une pince plate. Couper le surplus de fil. 

Ouvrir l’anneau 5mm et insérer la barre du fermoir puis refermer. 
 

 
 
 
 

Vous avez terminé votre bracelet  
« Bayadère » 
Félicitations 



BRACELET
« ARLEQUIN »
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Bracelet « Arlequin » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante 

 
 

1           2  
 

Enfiler le fil câblé dans l’anneau du fermoir puis insérer les 2 fils dans une perle à écraser (1). Ecraser la perle à l’aide d’une pince 
plate.  

Insérer le cache perle à écraser sur la perle à écraser et pincer à l’aide d’une pince plate pour fermer le cache (2).  
 

 
 

Enfiler un losange céramique puis une ronde 4mm laiton et ainsi de suite. 

50cm de fil câblé MORDORÉ 

1 fermoir décor marguerite 20x16mm LAITON 

VIEILLI 

2 perles à écraser 0.9mm LAITON VIEILLI 

2 caches perle à écraser  5.5mm LAITON 

VIEILLI 

5 perles rondes métal 4mm LAITON VIEILLI 

1 losange céramique 25x21mm EMERALD 

1 losange céramique 25x21mm ROUGE 

1 losange céramique 25x21mm TURQUOISE 

1 losange céramique 25x21mm ORANGE 

1 losange céramique 25x21mm LILAS 

1 losange céramique 25x21mm ANIS 
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1           2  
 

Une fois l’intégralité des perles enfilées, enfiler la perle à écraser ainsi que la 2
ème

 partie du fermoir puis repasser les 2 fils câblés 
dans la perle à écraser (1). 

Serrer pour ajuster la taille de la boucle formée puis pincer la perle à écraser et insérer le cache perle. Couper le fil restant en 
laissant 3cm que vous pouvez renfiler dans le losange (2).  

 
 

 
 

Vous avez terminé votre bracelet « Arlequin » 
Félicitations ! 



BRACELET
« HIPACOLOR »
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Bracelet « Hipacolor » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle  

 

Chaque brin formé devra faire environ 17 / 18 cm selon votre poignet. 
Préparation : 
 

           
 

Couper le fil synthétique rose en 3 parties égales. 
Sur le fil du milieu enfiler les perles verre indien 4/5mm LIGHT ORANGE DEPOLI et former des nœuds avec la technique du 

macramé (cliquer sur ce lien technique du macramé). 
 

 
 

Sur le ruban satin 6mm ORANGE, coller les strass LIGHT TURQUOISE à intervalles réguliers. 

1 fermoir rectangulaire aimanté 42x21mm 

50cm ruban gros grain DARK TURQUOISE 

50cm ruban gros grain ORANGE 

50cm ruban gros grain LIGHT OLIVINE 

1.5m fil synthétique 1mm ROSE 

50 cm fil coton ciré FUSCHIA 

17cm lanière cuir 5mm VERT ANIS 

17cm lanière cuir cloutée 10mm FUSCHIA 

20 cm ruban satin 6mm ORANGE 

20cm chaine gourmette 3mm ARGENTÉ 

1 bracelet fil brésilien 

1 cauris 

35 perles verre indien 4/5mm LIGHT 

ORANGE DEPOLI 

17 strass 4mm LIGHT TURQUOISE 

30 rondes 3mm CARIBBEAN BLUE 

50cm fil nylon 

 

http://p0.storage.canalblog.com/04/33/720721/73441891.pdf
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1           2  
 

Tresser les 3 rubans gros grain (light olivine, orange et dark turquoise) (1). 
Couper le coton ciré FUSCHIA en 2 et passer chaque morceau dans le cauris aux extrémités (2). 

 

 
 

Nouer le fil nylon au début de la chaine gourmette. 
Passer le fil nylon dans un maillon, enfiler 3 rondes CARIBBEAN BLUE puis laisser 3 maillons (correspondant à la taille des 3 

rondes) et repasser le fil dans la chaine. 
Faire ressortir le fil dans le maillon suivant et enfiler 3 rondes… continuer ainsi tout le long. 

 

Montage : 
 
 

 
 

Coller chaque brin à l’intérieur du fermoir tel que sur la photo. 
Ajuster les brins à votre poignet et coller les autres extrémités à l’autre côté du fermoir.  
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Vous avez terminé votre bracelet  
« Hipacolor » 
Félicitations ! 



BRACELET
« BONBONS ACIDULÉS »
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Bracelet « Bonbons acidulés » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

          
 

Enfiler les perles polaires sur les tiges à œil. 
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (cf. Technique pour faire une 

boucle). 
 

Montage : 
 

 
Accrocher chaque perle telle que sur la photo avec un anneau entre chaque polaire (ouvrir les anneaux à l’aide de 2 pinces plates 

et insérer les boucles formées).  
 

8 tiges œil LAITON VIEILLI 

10 anneaux 5mm LAITON VIEILLI 

1 fermoir cœur + barre 20mm LAITON 

1 polaire 16mm INDIAN RED 

1 polaire 16mm FUSCHIA 

1 polaire 16mm INDIAN PINK 

1 polaire 16mm SIAM 

1 polaire 16mm MOUTARDE 

1 polaire 16mm PADPARADSCHA 

1 polaire 16mm OLIVINE 

1 polaire 16mm ROUGE VIF 
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Vous avez terminé votre bracelet  
« Bonbon acidulés » 

Félicitations 



BRACELETS
« LA FOLIE DU CUIR »
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La folie du Cuir 

CLASSICAL SMILE 

Les fournitures : 

         

Les outils : colle à bijoux, pinces plates 

Montage : 
 

           
 

Ouvrir l’anneau de 5mm, insérer l’anneau du passant pour cuir et les 2 breloques (1). Plier la lanière de cuir en 2 et insérer le 
passant pour cuir (2). Encoller les 2 extrémités de la lanière cuir et les insérer dans le demi-jonc (3). 

Pour fermer le bracelet, insérer la boucle dans la boule du demi-jonc (cf photo du modèle).  
 

 

20 cm de lanière cuir 5mm CUIR PATINÉ 

1 demi jonc ARGENTÉ PATINÉ 

1 breloque PEACE 

1 breloque SMILE 

1 passant pour cuir 1 anneau 16.2x5mm ARGENTÉ 

PATINÉ 

1 anneau 5mm ARGENTÉ 
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BRIN D’ANIS 

Les fournitures : 

         

Les outils : colle à bijoux 

Montage : 

 
 

Encoller les 2 extrémités des 2 lanières cuir et les insérer dans le fermoir. Faire de même pour les autres extrémités. 
Faire 3 tours autour du poignet pour fermer le bracelet. 

 

 

2x50cm de lanière cuir 5mm VERT ANIS 

1 fermoir crochet rond 38x20mm ARGENTÉ 

PATINÉ 
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Tête d’orange 

Les fournitures : 

          

Les outils : colle à bijoux 

Montage : 

       
 

Insérer la tête de mort sur la lanière cuir. Encoller les 2 extrémités de la lanière et les insérer dans le fermoir.  
 

 
 
 
 
 
 

15 cm de lanière cuir 5mm ORANGE 

1 passant cuir tête de mort 

1 fermoir crochet pour lanière 5mm ARGENTÉ 

VIEILLI 
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Vous avez terminé vos bracelets de cuir  
Félicitations ! 



BRACELET
« COEUR AMBRE » 
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Bracelet « Cœur Ambre » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bouts ronds, pince coupante 

 

Préparation : 
 

1               2  

 
Insérer une perle ronde 2.2mm, un cœur et une perle ronde 2.2mm sur une tige œil. Couper le surplus de tige à 1cm 

de la perle et former une boucle (voir Technique pour faire une boucle). Faire de même pour les autres cœurs (1).  
 

Sur les autres tiges, insérer une calotte dentelle, une perle COPPER 8mm et une calotte fleur, bien serrer pour aplatir 
les calottes contre la perle. Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle (voir Technique pour 

faire une boucle).Faire de même pour les autres tiges (2).  
 
 
 

4 cœurs TOPAZ ZÉBRÉ 

 

5 perles rondes inclusions feuille d’argent 

8mm COPPER 

 

9 tiges oeil CUIVRE VIEILLI 

 

5 calottes dentelle 8mm CUIVRE 

VIEILLI 

 

5 calottes lisses fleur 6mm CUIVRE 

VIEILLI 

 

Fermoir cœur barre 20mm CUIVRE 

 

8 perles rondes 2.2mm CUIVRE VIEILLI 

 

2 anneaux 5mm CUIVRE VIEILLI 

 

1 anneau 4mm CUIVRE VIEILLI 

 

Plaque La Perlerie CUIVRE VIEILLI 
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Montage : 
 

 
 

Positionner vos montages comme la photo ci-dessus.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous avez terminé votre bracelet  
« Cœur Ambre » 

Félicitations 

5mm 5mm 

4mm 



BRACELET 
« COLLECTION

PRINTEMPS/ÉTÉ »
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Bracelet “Collection Printemps / été”  

Les fournitures : 

 

Les outils : ciseaux et colle 
 
Montage : 

 
Enfiler alternativement sur du fil nylon élastique une perle mauve et une perle vert anis 

 

1 anneau de jonction cuivré vieilli 5mm 
1 breloque clé 20x10 mm cuivrée vieillie 
Fil nylon élastique 
10 carrés à pois vert anis 8x8 mm 
10 carrés tranche cuivrée dark lilas 8x8mm 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

   
 

Faire un nœud double et encoller généreusement le nœud 
Laisser sécher puis couper les fils au ras 

 

 
Ouvrir l’anneau de jonction le fermer sur le nœud avec la clé  
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Vous avez terminé votre bracelet « Collection Printemps /été » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« BOIS DE ROSE »
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Bracelet “Bois de rose”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates et colle 
 
Montage : 
 

 
Enfiler sur 50 cm de fil nylon *1perle lilas, 1 perle en bois de rose* 

Répéter de * à * 14 fois 
 

5 anneaux de jonction 5mm etain  
fil de nylon élastique 
5 breloques serties 10x14 mm kaki 
15 perles rondes 15 mm en bois de rose 
15 perles en verre lilas 
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Repasser ensuite le fil de nylon dans toutes les perles pour solidifier l’ensemble 
 

   
 

Quand les deux fils ressortent côte à côte, faire un double nœud. Le bloquer en y plaçant un point de colle à bijoux 
Puis repasser les deux fils dans quelques perles juxtaposées au nœud et couper le restant au ras  

 

   
 

Ouvrir les 5 anneaux et placer une breloque toutes les 5 perles 
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Vous avez terminé votre bracelet « Bois de rose » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« BABOUCHKA »
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Bracelet “Babouchka”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes 
 
Montage: 

 
Enfiler les perles sur le fil câblé dans l’ordre suivant 

 *1 perle en métal, 1 calotte marguerite, 1 perle liberty , 1 calotte marguerite * 
Répéter le schéma de * à * 4 fois et finir par la dernière perle en métal 

 

1 fermoir rond barre ondulée 17x22 mm 

cuivré vieilli 

2 anneaux de jonction 6 mm cuivré vieilli 

Perles à écraser cuivrées vieillies 

10 calottes marguerite 12 mm cuivrées 

vieillies 

6 perles rondes en metal cuivré vieilli 9 mm 

1 matriochka cuivrée vieillie 

5 perles en liberty 18 mm Eloise 

Fil câblé cuivré vieilli 
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Sur une des deux extrémités du fil câblé enfiler 2 perles à écraser et la partie ronde du fermoir 
Repasser le fil dans les perles à écraser 

Ecraser les perles 
 

   
 

OUvri un anneau de 6 mm y placer la boucle de la partie ronde du fermoir et la matriochka 
Refermer l’anneau 
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Resserer l’ensemble des perles vers le fermoir en emprisonnant l’excédant de fil câblé dans les perles en métal et liberty 
 

 
 

A l’autre extrémité laisser environ 5 cm de fil câblé dépasser et couper avec la pince coupante 
 

     
 

Préparer l’anneau de 6 mm et le fixer à la boucle de la partie barre du fermoir 
A l’extrémité du fil enfiler 2 perles à écraser, l’anneau de 6 mm et repasser le fil câblé dans les 2 perles à écraser et les perles 

suivantes. Bien tirer et serrer le fil câblé puis écraser les 2 perles à écraser 
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Vous avez terminé votre bracelet « Babouchka » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« LOVE LEATHER »
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Bracelet « Love leather » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux 

 

Montage: 
 

 
 

Couper deux fois 14 cm de lanière en cuir 
Encoller une extrémité ainsi que l’intérieur du fermoir 

 

1 fermoir cœur spirale  

35 cm de lanière cuir fuschia 
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Placer les deux bouts de lanière dans le fermoir et ôter l’excédent de colle à l’aide d’un cure dent par exemple 
 

 
 

Faire de même avec l’autre extrémité et laisser sécher au moins 3 heures  
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Vous avez terminé votre bracelet « Love leather » 
Félicitations 

 



BRACELET 
« FLOWERISSIME »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Manchette « flowerissime » 

Les fournitures : 

 

Les outils : aiguille n°12 et ciseaux 
 
Technique: 

 
Explications de base de la grille 
 

 
 
 
 
Les perles sont en quinconce (chaque ligne de perles 
est représenté par un traits de couleurs pour les 4 
premières lignes de l’ouvrage) 
 
Cette grille comporte 27 rangs de perles (soit un nombre 
impair) 
 
L’ouvrage ne comporte aucun nœud  
 
 
 
 
 
 

3 anneaux de jonction 5 mm cuivrés vieillis 
1 fermoir fleur 16 mm cuivré 
1 plaque "la perlerie" cuivrée vieillie 
1 breloque trefle 4 feuilles 12x16mm cuivrée 
vieillie 
1 bobine de fil C-lon D Black 
1 tube par couleur de delicas miyuki 11/0 : 

- Dark copper metallic matte 
- Reddish orange op s matte 
- Squash opaque 
- Medium blue opaque luster 
- Matte op olive glazed luster 
- Brick red matte 
- Dark lavender opaque 

1 aiguille n°12 
1 sachet de rocaille 15/0 
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Etape 1 : Les deux premieres lignes 
 
* Couper 1,5 m de fil C-Lon D et l’enfiler sur l’aiguille  
* Enfiler une perle et repasser l’aiguille dedans par l’autre extrémité et la bloquer le plus loin possible de l’aiguille afin de bloquer 
l’ouvrage et pour ne pas perdre les premieres lignes de l’ouvrage  
 

 
* Enfiler les 27 premières perles correspondant à la succession des deux premières lignes (ici il ne s’agit que de perles dark 
copper metallic matte) 
 
Etape 2 : La troisieme ligne 
 

 
 

• Ajouter une perle sur l’aiguille (celle marquée par la flèche orange) et passer l’aiguille dans l’avant dernière enfilée à 
l’étape 1 (marquée ici par la flèche rose)  

• Enfiler de nouveau une perle sur l’aiguille et continuer à tisser une perle sur deux comme indiqué sur le schéma ci-
dessus 

 
Etape 3 : Blocage de la dernière perle de la troisième ligne 
 

 
• Enfiler une dernière perle sur l’aiguille (celle marquée par la flèche verte) passer l’aiguille dans la première perle enfiler à 

l’étape 1 puis dans la seconde et la troisième puis repasser dans l’avant dernière perle enfilée à cette troisième ligne 
 
Ce blocage est à faire car nous sommes sur un ouvrage avec un nombre de rang impair (avec un ouvrage à rang pair , aucun 
blocage n’est nécessaire) 
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Etape 4 : Fin du blocage de la dernière perle de la troisième ligne 
 

 
• sortir de l’avant dernière perle enfilée à cette troisième ligne et repasser dans le seconde et la première perle enfilées à la 

1ère étape  
• puis repasser enfin dans la dernière perle enfilée à cette 3ème ligne 

 
Etape 5  
 

 
• Tisser cette 4ème ligne normalement en enfilant les perles de la couleur indiquée sur la grille et en tissant une perle sur 

deux comme indiqué ci-dessus 
 

Etape 6  
 

 
• Début de cette 5ème ligne tout à fait classiquement  

 
Etape 7 : Blocage de la dernière perle de la 5ème ligne et de toutes les lignes impaires de l’ouvrage 
 

 
• enfiler une dernière perle et passer l’aiguille sous le fil qui lie la ligne 1 à la ligne 3  
• repasser ensuite dans la dernière perle enfilée à la 5ème ligne 
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Voici la grille complète, au travail !!!! 
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Astuces et points à savoir  
 

• Il n’y a jamais assez de fil pour faire toute la manchette, donc pour arrêter un fil on repasse dans les 2 ou 3 lignes 
précédentes avec son fil et ensuite on coupe au ras. Pour réintroduire un autre bout de fil même technique, on repasse le 
fil seul dans 2 ou 3 lignes et on ressort par la perle à partir de laquelle on doit continuer 

• Pour un peyote au nombre de rangs pairs aucun besoin de bloquer les perles aux lignes impaires tout ce bloque 
automatiquement  

 
Le sertissage 

 
Une fois l’ouvrage terminé et les fils bloqués, prendre 2m de fil et sur les deux longueurs de la manchette tisser les rocailles 15/0 
comme suit  
 

 
 
Sur les largeurs de la manchette, tisser un serti et un petit anneau comme suit avec les rocailles 15/0 
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Vous avez terminé votre manchette « Fowerissime » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« PASSION SWAROVSKI »
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Bracelet « Passion Swarovski » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux 
 
Montage: 
 

   
 

Enfiler le coton ciré dans le bouton et placer le bouton au centre des 2 m de coton ciré  
Faire un nœud et passer 2,5 m de nylon sous le noeud 

 

2 m coton ciré kaki 
2,5 m de fil nylon 0.25 mm  
120 perles rondes peridot AB 4 mm 
swarovski 
1 bouton rond 12 mm chrysolite swarovski 
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Faire un nœud avec le nylon autour du coton ciré 
 

     
 

Placer les deux extrémités de fil nylon sous le coton ciré et le rabattre par-dessus  
Enfiler ensuite une perle sur une extrémité de fil nylon et passer l’autre extrémité du fil nylon dans la même perle par l’autre côté 

Serrer et veiller à ce que le coton ciré soit emprisonné dans le nylon comme à la troisième photo 

   
 

Passer de nouveau les deux extrémités du nylon sous le coton ciré et enfiler une autre perle comme précédemment  
Recommencer ces opérations autant de fois que de perles  
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Lorsque toutes les perles sont enfilées comme expliqué ci-dessus faire un double nœud avec le fil nylon en ayant préalablement 
passé les deux extrémités de fil nylon sous le coton ciré 

 

     
 

Faire ensuite un double nœud avec le coton ciré puis former une boucle à serrer au ras des perles (cf. photo 3 et photo 1 ci-
dessous) 

 

   
 

Former une boucle d’environ 1,5 cm  
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Tenir la boucle entre le pouce et l’index (boucle cachée sous le pouce à la photo 1) 
Former une boucle autour de la boucle pincée entre les doigts et serrer au ras du précédent nœud 

Encoller les nœuds et laisser sécher 
 

 
Apres environ une heure de séchage couper tous les fils au ras des nœuds et ré encoller tout le nœud 

Laisser sécher 2 heures  
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Vous avez terminé votre bracelet « Passion Swarovski » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« BOULES ET BILLES »
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 Bracelet « Boules et Billes » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes, pinces à bout rond et pinces plates 
 

 
Montage 

 

     
 

Préparer toutes les rondelles en enfilant 1 calotte lisse fleur , 1 calotte 4 fleurs, 1 rondelle et 1 calotte 4 fleurs sur une tige clou 
Courber en angle droit la tige au ras de la calotte 4 fleurs  

A l’aide de la pince à bout rond former une boucle sans couper l’excédent de tige et avec l’excédent enrouler autour de la boucle 
2 ou 3 tours puis couper le surplus avec la pince coupante 

 
Monter ainsi toutes les rondelles 

 

Chaine maillon ovale 9x7mm argenté vieilli  
1 Mousqueton 7x14 mm argenté satiné  
15 anneaux de jonction 7x0.60mm argenté 
vieilli  
15 tiges clous argentées  
23 calottes lisses fleur 4 mm argentées 
vieillies  
14 calottes 4 fleurs 12 mm argentées vieillies  
1 rondelle 16x10mm light turquoise  
1 rondelle 16x10mm dark turquoise  
1 rondelle 16x10mm vert pomme  
1 rondelle 16x10mm emerald  
1 rondelle 16x10mm orange  
1 rondelle 16x10mm safran  
1 rondelle 16x10mm rouge  
7 perles rondes 10 mm verre indien dark lilas  
1 perle ronde 6 mm verre indien dark lilas 
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Monter toutes les perles rondes dark lilas sur tige clou entre 2 calottes lisses fleurs  
Former un boucle comme précédemment 

 

 
 

Couper 23 cm de chaine à maillon ovale 
Fixer en ouvrant la chaine le mousqueton à une extrémité et avec un anneau de jonction la perle 6 mm  à l’autre extrémité 

Puis tous les deux maillons fixer avec 1 anneau de jonction alternativement une perle ronde dark lilas et une rondelle (alterner les 
couleurs) 
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Vous avez terminé votre bracelet « Boules et billes » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« PINK & BUTTERFLYS »
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 Bracelet «  Pink & Butterflys » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux et ciseaux 
 
 

Montage 
 

 
 

Couper 50 cm de fil nylon et enfiler les perles sur le fil dans l’ordre ci-dessus : 
Attache breloque / 8 perles rondes / 1 perle ronde en métal 4 mm / 1 papillon céramique / 1 perle ronde métal 4 mm / 1 perle 

ronde / 1 perle ronde en métal 4 mm / 1 papillon métal / 1 perle ronde 4 mm / 4 perles rondes 
 

1 Papillon céramique 23x17 mm light 
fuchsia irisé 
13 perles rondes 10 mm lustrées vieux 
rose 
Pendentif papillon motif cercles 22x29 
mm argent vieilli 
4 perles en métal rondes 4 mm argent 
vieilli 
1 anneau de jonction 5 mm argent mat 
50 cm de fil nylon élastique 
Pendentif papillon 28x39 mm argent 
vieilli 
Attache breloque argent mat 
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Repasser le fil dans l’ensemble des perles puis faire un double nœud et le bloquer avec de la colle à bijoux  
Couper l’excédent de fil nylon et passer le nœud dans l’attache breloque 

 

   
 

Ouvrir l’anneau et y placer le papillon motif cercles et refermer dans l’attache breloque  
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Vous avez terminé votre bracelet « Pink & Butterflys » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« AZUR »
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 Bracelet « Azur… »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces à bouts ronds et pince plate 
 
 
 
 

Montage 
 

   
Monter toutes les perles sur les tiges à œil (cf. techniques de base sur le blog) 

 

3 carrés tranches cuivrées bleu lapis 8x8 mm 
3 coeurs 11x11 mm bleu lapis 
3 carrés sertis 2 anneaux 9x17 mm 
pervenche 
3 carrés à pois 8x8 mm lapis mat 
1 mousqueton 13 mm étain 
3 anneaux de jonction 5 mm étain 
9 tiges à oeil étain 
1 breloque goutte 15 mm étain 
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Assembler les perles comme ci dessus 

 

 
Vous avez terminé votre bracelet « Azur…» 

Félicitations 
 



BRACELET 
« FEMME VS HOMME »
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 Bracelet « Femme vs Homme » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, colle à bijoux 
 
 
 
 

Montage du bracelet femme 
 
 

   
 

Encoller l’intérieur du fermoir femme et y placer 5 fils de cuir rouge de 15 cm chacun 
Puis laisser sécher 

 

1.5 m de fil de cuir bleu marine 
0.75 m de fil de cuir rouge 
1 fermoir femme  
1 fermoir homme 
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Encoller l’intérieur de l’autre partie du fermoir et y placer les 5 fils de cuir  
Laisser sécher 

 
Montage du bracelet homme 
 

   
 

Encoller l’intérieur du fermoir femme et y placer 5 fils de cuir bleu marine de 30 cm chacun 
Puis laisser sécher 

 

     
 

Séparer les brins (2-1-2) et tresser l’ensemble comme ci-dessus 
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Pour finir couper l’excédent et encoller l’autre partie du fermoir pour enfin y placer les fils dans l’ordre donné par le tressage 

Laisser sécher 
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Vous avez terminé vos bracelets « Femme vs homme» 

Félicitations 
 



BRACELET 
« CHEYENNE »
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 Bracelet « Cheyenne » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante et pince à bouts ronds 
 

 
Préparation 
 

       
 

Placer les perles rondes swarovski sur les tiges clous entourées des petites calottes fleurs 
Plier la tige à la base de la perle en angle droit. Avec la pince à bout rond serrer à environ un centimètre de l’angle 

puis former la boucle . Attention ne pas encore couper le reste de tige 
 

5 tiges clous laiton 
5 perles nacrées swarovski crystal light 
gold pearl 10mm 
5 breloques feuilles allongées laiton 
vieilli 19x5 mm 
6 sequins émaillés beige 15 mm 
12 breloques spirale 12x7 mm laiton 
vieilli 
1 fermoir rond décor feuille laiton vieilli 
11 anneaux de jonction laiton vieilli 3 
mm 
10 calottes lisses fleur 6 mm laiton 
vieilli 
Chaine ovale laiton 8mm  
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Tenir la boucle à l’aide de la pince à bout rond et avec l’autre main entourer la boucle avec le reste de tige (4 ou 5 tours) 
Puis couper l’excédent à la pince coupante 

 

   
 

Ouvrir les anneaux et placer sur 5 d’entre eux la perle ronde swarovski et la breloque feuille 
Sur les 6 autres alterner 1 spirale, 1 sequin émaillé et une autre spirale 
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Montage 
 

   
 

Prendre un bout de chaine de 23 maillons, ouvrir les deux extrémités et y fixer le fermoir 
 

   
 

Tous les deux maillons fermer un anneau avec le sequin émaillé et alterner avec un anneau avec perle swarovski et plume 
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Vous avez terminé votre bracelet « Cheyenne» 

Félicitations 
 



BRACELET 
« PAPILLONS À VOLONTÉ »
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 Bracelet « Papillons à volonté »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, un reste de tige clou 
 

 
Montage 

 
     

 
Enfiler sur 65 cm de simili daim les 3 papillons et les 2 boules striées de 9 mm dans l’ordre ci-dessus 

 
 

Simili daim violet 
3 Boules striées métal 9 mm 
2 rondelles épaisses striées argent 6 mm 
2 papillons céramique 23x17 mm light 
fushia irisé 
1 Papillon céramique 23x17 mm gris 
irisé 
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Enfiler les deux extrémités du simili daim dans la boule striée restante chacun dans un sens 
 

 
Placer à chaque extrémité un rondelle épaisse striée et faire un nœud, ajuster les bouts à la pince coupante si nécessaire 

 
 

Le bracelet s’enfile alors en l’ouvrant au maximum et en faisant 3 tours autour du poignet 
En tirant sur les deux extrémités on ajuste alors la longueur 
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Vous avez terminé votre bracelet « Papillons à volonté » 

Félicitations 
 



BRACELET 
« LIBERTY »
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 Idée cadeau de noël n°1 à faire soi même 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux, pince coupante, pince à bout rond et pince plate. 
 
Montage 
Montage du fermoir sur le biais 

     
Préparer 32 cm de biais liberty  - A chaque extrémité placer une tige à œil en ouvrant légèrement l’œil 

Resserrer l’œil sur le liberty 
Tenir l’œil serré avec la pince plate et enrouler le reste de la tige 3 fois autour du liberty 

     
Encoller l’extrémité du biais – Enfiler l’extrémité de la tige dans un cache nœud – Refermer le cache nœud et laisser secher 

 
Encoller un sequin émaillé orange sur toute une surface et le coller au centre de l’estampe 

Laisser sécher 

Pendentif cage à oiseaux 26X15 mm 
argenté vieilli 
 
Fermoir ovale et barre ondulée 15X16 mm 
argenté vieilli 
 
Biais liberty of london Wiltshire Prune 
 
2 anneaux de jonction 4X0,40 mm argenté 
 
1 anneau de jonction 7X0,6 mm argenté 
vieilli 
 
1 tige clou argentée 
2 tiges à oeil argentées 
2 cache noeuds picot 10mm argenté vieilli 
 
1 perle carrée 8X8 mm verre de boheme 
rose 
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Enfiler une partie du fermoir sur la tige qui sort du cache nœud – Ne pas la couper et former une boucle (cf. technique de la 
boucle sur le blog) – Tenir la boucle serrée avec une pince plate et entourer le reste de la tige autour de la boucle – Faire de 

même avec l’autre extrémité et l’autre partie du fermoir 
 
Préparation de la breloque 
 

     
Monter la perle carrée sur le tige clou – Couper à 1 cm du bord et former une boucle (cf. technique de base sur le blog)  

Ouvrir les 3 anneaux 
 

 
Placer le gros anneaux autour du liberty et le fermer  

Enfiler sur le premier anneau de 4 mm la breloque et le fermer dans le gros anneaux 
Enfiler sur le second anneau de 4 mm le carré et le fermer dans le gros anneaux 
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Vous avez terminé votre bracelet liberty 
Félicitations 

 

A venir : Une autre idée cadeau et deux parures (Noel et St Sylvestre) 



BRACELET 
« PEARLS AND ROSES »
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Bracelet « Pearls and roses » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : colle à bijoux, pince coupante. 

 
Montage 
 

   
Enfiler les perles dans l’ordre ci contre sur du fil nylon élastique (prévoir 1.5m) pour constituer le premier rang 

 
Fermer ce premier rang en repassant l’extrémité droite dans la perle cabochon olivine et re-enfiler sur tout le rang. 

 
Le fil ressort à l’arrière du cabochon olivine 

 
Croiser ensuite sur l’arrière du cabochon et faire ressortir par un des trous supérieurs du cabochon 

1 Cabochon 18 mm serti argenté Orange 
1 Cabochon 18 mm serti argenté Olivine 
4 perles rondes 8 mm verre indien Dark 
Orange 
5 perles rondes 8 mm verre indien Garnet 
4 perles rondes 8 mm verre indien Indian 
Siam 
5 perles rondes 8 mm verre indien Olivine 
8 perles rondes 8 mm verre indien Kaki 
3 perles polyester intercalaire 2 trous 20x7 
mm 
6 perles polyester toupie 7 x 8  mm 
4 Sequins martelés 20mm argentés vieillis 
4 breloques rose 15x11 mm Argentées 
vieillies 
4 anneaux de jonction 7mm argentés vieillis 
Fil nylon elastique 
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En partant dans le sens de la flèche enfiler les perles dans l’ordre suivant : 

• 2 perles toupies en polyester 
• 4 perles rondes kaki 

• Enfiler dans l’intercalaire en polyester 
• 5 perles rondes garnet 

• 1 perle toupie en polyester 
• Le cabochon orange par les trous supérieurs 

• L’intercalaire en polyester 
• 4 perles kaki 

• L’intercalaire en polyester 
 

Refaire un tour en repassant dans toutes les perles et ressortir à l’arrière du cabochon olivine 
Bien serrer le rang 

 

   
Croiser et nouer les deux extrémités du fil nylon à l’arriere du cabochon olivine 

Fixer avec un point de colle et renouer pour bien fermer 
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Préparer les sequins martelés et les breloques roses sur des anneaux 7 mm 
Les placer sur le bracelet : entre les deux toupies polyester, puis entre la 3ème et la 4ème perles rondes kaki (partir dans le sens de 

la fleche), puis entre la 1ère et la 2ème garnet et juste apres l’intercalaire polyester et la 1ère kaki 
 

 
 

 
 

Vous avez terminé votre bracelet « Pearls and roses » 

Félicitations 
 

 



BRACELET 
« RIBAMBELLE »
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Bracelet « Ribambelle» 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates. 

Montage:  

 
Grâce à la technique pour ouvrir un anneau présentée dans 
la rubrique « les techniques du blog » , ouvrir tous les 
anneaux de 9 mm 

Disposer vos perles carrées serties dans l’ordre ci-contre 

 

Assembler du mousqueton à la dernière perle carrée 

 

Puis ajouter un bout de chaine (longueur à déterminer en 
fonction de votre poignet et de la longueur du pendant 
breloque que vous voulez) 
Pour ce faire ouvrir le maillon de l’extrémité de la chaine et 
l’assembler directement à la dernière perle carrée sertie 

 

 

1 mousqueton 13 mm étain  
quelques centimètres de chaine ovale 6 
mm étain 
8 anneaux de jonction 9 mm étain 
8 anneaux de jonction 5 mm étain 
8 perles carrées en verre indien serties 
(1 vert anis, 1 jaune, 1 bleu turquoise, 1 
parme foncé, 1 orange , 1 vert d’eau, 1 
vert jaune, 1 rouge) 
8 sequins émaillés 10 mm ( 1 rouge, 1 
orange, 1 vert clair, 1 parme, 1 jaune, 1 
vert anis, 1 turquoise, 1 parme foncé) 
1 breloque sertie en verre indien orange 
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Le mousqueton vient alors se fermer sur un maillon de 
la chaine  

 

A l’autre extrémité de la chaîne fixer la breloque en 
ouvrant le dernier maillon 

 

 

 

 

 

Ouvrir tous les anneaux de 5 mm  

 

Fixer les sequins émaillés sur les anneaux de 9 mm 
avec les anneaux de 5 mm 

 

 

 

 

 

 
Vous avez terminé votre bracelet  

 « Ribambelle » 
Félicitations 

A venir : un sautoir 



BRACELET 
« DEMOISELLES »
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Bracelet « demoiselles » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils :  2 pinces plates, 1 pince à bouts ronds, 1 pince coupante 

Préparation :  

Le bracelet en tissu 

   
Mesurer le tour de votre poignée, couper exactement la dimension relevée de mousseline et de satin 

Préparer les deux serres cuirs, deux anneaux 5mm et le fermoir 
Poser un serre cuir de chaque côté en emprisonnant le satin dans la mousseline, rabattre le serre cuir (cf. techniques de base) 

Ouvrir les anneaux (cf. techniques de base) 

Mousseline dorée 
Double satin 
Serre cuir (X2) 
Fermoir pression 
Perles nacrées 8mm Swarovski Cream Pearl 
Tige clou doré (X2) 
Papillon Swarovski Crystal golden shadow 
10mm 
4 anneaux 5mm doré 
2 anneaux 4mm doré 
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Placer le fermoir et une extrémité du bracelet dans l’anneau 

 
Préparation des breloques 

 

     
 

Placer la perle nacrée et le papillon sur deux tiges clou. Former des boucles (cf. techniques de base) 
Ouvrir 2 anneaux 4mm et disposer une breloque par anneau 
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Montage 

   
 

Placer deux anneaux 5mm cote à cote au centre du bracelet, les refermer 
 

 
Fixer les breloques, en refermant l’anneau de 4mm sur les 2 anneaux de 5mm 

 
Vous avez terminé votre bracelet 

« Demoiselles » 
Félicitations 



BRACELET 
« FLEUR BLEUE »
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Bracelet « Fleur Bleue » – Un modèle de Manoue 
Avril 2010 

Le bracelet pétillant – Modèle de Manoue 
…Bracelet « Fleur bleue »… 

 
Fournitures 
 
Perle crochet verte X1  
Perle crochet turquoise X1  
Perle ronde rayée X1  
Polaire ronde VERT ANIS X1  
Polaire ronde DARK TURQUOISE X1  
Rondelle fleur en relief TURQUOISE X2  
Ronde aventurine TURQUOISE X2  
Perle ronde à pois TURQUOISE X2  
Perle ronde à pois VERT X1 
Soucoupe D.TURQUOISE X1  
Rondelle VERT POMME x1  
Rondelle EMERALD X1  
Rondelle céramique irisée VERT ANIS X1 
Breloque abeille X1  
Breloque libellule X1  
Breloque fleurX1  
Breloque colombeX1  
Breloque fleur sur tige X1  
Cloche tulipe X1  
Coton ciré 1mm VERT ANIS X40 cm  
Coton ciré 1mm TURQUOISE X40 cm  
Anneaux de jonction  
Fil Nylon élastique 60cm 

 
 

Montage 
 
Etape 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monter le bracelet : assembler les perles dans l’ordre de votre choix 
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Bracelet « Fleur Bleue » – Un modèle de Manoue 
Avril 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenir les deux extrémités du fil élastique et placer les perles au centre. 
Puis faire un double nœud plus proche possible des perles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repasser une extrémité dans les perles. Sortir toutes les 3 perles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les 3 perles, enrouler le fil autour du fil initial et faire un nœud simple. 
Faire 4 fois l’opération. Il reste 4 perles avant de revenir au point de départ. 
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Bracelet « Fleur Bleue » – Un modèle de Manoue 
Avril 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre alors l’autre extrémité libre du fil elastique, l’enfiler dans les 4 perles, enrouler et faire un nœud simple. 
Les deux fils sont maintenant ensemble (cf photo) Faire un nœud double bien serré et mettre un point de colle à 
bijoux. Laisser sécher. Couper et éventuellement chauffer avec une allumette pour consolider le tout.  
 
Etape 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couper 4 lanières vertes et 4 bleues de 10 cm chacune de cordelette 
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Bracelet « Fleur Bleue » – Un modèle de Manoue 
Avril 2010 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrir la boucle et y placer les cordelettes par leur centre 
 

 
 
Refermer la boucle à la pince plate 
 
 
 
 
 
 
                                                     1cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placer la coquille et couper à la pince coupante à 1cm 
 
Le pompon est terminé ! 
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Bracelet « Fleur Bleue » – Un modèle de Manoue 
Avril 2010 

 
Etape 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placer les breloques sur le bracelet.  
Commencer par le pompon : placer un grand anneau entre les deux perles où se trouve le nœud et accrocher le 
pompon 
Puis monter les breloques sur un anneau moyen puis sur un grand anneau à fixer toutes les 3 perles.  

 
 

 
         Votre bracelet est terminée félicitations 
 



COLLIER
« AZTÈQUE »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 

Collier « Aztèque » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

           
 

Coller les deux extrémités de la corde tissée 10 mm TURQUOISE dans le fermoir aimanté. Coller les 
cloches pour pompon aux extrémités du cordon ethnique. Laisser sécher 2h. 

 

           
 

Accrocher les deux demi-lunes ensemble à l’aide d’anneaux 6mm. Des trous sur la demi-lune motif 
aztèques sont prévus à cet effet.  

A l’aide d’anneaux 6mm, accrocher les sequins losanges et les sequins émaillés tels que sur la photo. 
 

           
 

Couper 5 morceaux de chaîne entre 1et 2cm chacun puis y accrocher un pompon en ouvrant l’anneau. 

45cm cordon tissé turquoise 
18cm cordon ethnique 6.5mm VIOLET MULTI 
2 cloches pour pompon 9x9mm ARGENTÉ 
15 rondes polyester pastel 6mm PADPARADSCHA 
1 pompon DARK TURQUOISE 
2 pompons VIOLINE 
2 pompons LIGHT PINK 
1 fermoir aimanté tonneau pour cordon 10mm ARGENTÉ 
VIEILLI 
3 sequins émaillés 15mm DARK TURQUOISE 
10cm de chaîne maillon ovale 2.2x3mm ARGENTÉ VIEILLI 
1 demi-lune motif aztèque 64x19mm ARGENTÉ  
1 demi-lune motif triangle 64x19mm ARGENTÉ  
15 anneaux de jonction 6mm ARGENTÉ 
4 sequins losanges 22x11mm ARGENTÉ VIEILLI 
50cm fil polyester 0.7mm LIGHT PEACH 
50cm fil polyester 1mm VIOLINE 



 
 

Accrocher la chaîne avec le pompon bleu à l’anneau du sequin émaillé central. 
Accrocher les chaînes avec les pompons roses aux anneaux des sequins losanges aux extrémités. 

Accrocher les chaînes avec les pompons violines à l’aide d’anneaux 6mm entre les sequins émaillés et les 
losanges. 

 

           
 

Enfiler les rondes polyester 6mm sur le fil LIGHT PEACH. 
Les positionner au milieu du fil et faire un petit nœud de chaque côté pour les bloquer. 

 

           
 

Positionner les perles au milieu du cordon ethnique et de chaque côté, enrouler le fil synthétique autour du 
cordon ethnique. Puis, faire un nœud en veillant à ce que ce dernier soit au dos du collier. Enfin, encoller 

les nœuds puis couper les excédents de fil une fois sec. 
 

 
 

Joindre le cordon ethnique à la corde tissée 10mm à l’aide du fil synthétique violet. 
Positionner le cordon ethnique au centre de la corde et enrouler le fil synthétique autour de la corde. 

Puis, faire un nœud en veillant à ce que ce dernier soit au dos du collier. Enfin, encoller les nœuds puis 
couper les excédents de fil une fois sec. 



 
 

A l’aide de 2 anneaux 6mm, accrocher le montage avec les demi-lunes au rang de perles en le centrant. 
 
 

 
 

Vous avez terminé votre collier « Aztèque » 
Félicitations ! 

 



COLLIER 
« RED AMÉRINDIEN »
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Sautoir « Red Amérindien » 

Les fournitures : 

 

 
Les outils : pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1      2      3  
 

Couper 2 bouts de chaine de 2cm et 3cm chacune (1). 
Sur une tige à œil, enfilez : 1 perle métal 3mm, une calotte lisse 6mm, 1 ronde aplatie 8mm et une ronde nacrée 4mm Copper 

pearl. Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une 
boucle). 

Récupérer le surplus de tige coupé et l’utiliser pour la ronde nacrée 4mm Antique Brass Pearl. Former une boucle de chaque côté 
de la perle en procédant à la même technique. 

 

      
 

Procéder au montage en ouvrant les œillets des tiges dans l’ordre suivant : bout de chaine de 2cm, ronde nacrée 4mm Antique 
Brass Pearl, montage avec la ronde aplatie et une navette émaillée rouge.  

Répéter l’ensemble des opérations pour créer un autre pendant avec la chaine de 3cm. 

4 anneaux 3.5mm LAITON VIEILLI 

1 anneau 6mm LAITON VIEILLI 

1 mousqueton 10mm LAITON VIEILLI 

5 tiges à œil LAITON VIEILLI 

2 rondes aplaties 6mm CRYSTAL METALLIC LIGHT GOLD 

2 rondes aplaties 8mm CRYSTAL METALLIC LIGHT GOLD 

1 pavé ring 18.5mm INDIAN SIAM 

2 calottes lisses 6 mm LAITON VIEILLI 

4 rondes 4mm CRYSTAL COPPER PEARL 

2 rondes 4mm CRYSTAL ANTIQUE BRASS PEARL 

1 ronde 6mm CRYSTAL COPPER PEARL 

1 ronde 8mm CRYSTAL ANTIQUE BRASS PEARL 

2 navettes émaillés 17.5x6mm ROUGE 

4 rondes métal 3mm LAITON VIEILLI 

2 rondes 5000 4mm DARK RED CORAL 

60cm de chaine gourmette 1.9x2.7mm LAITON VIEILLI 

 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Passer une tige à œil dans un des trous du pavé ring, insérer la ronde nacrée 10mm ANTIQUE BRASS PEARL, et la ronde 
nacrée 8mm COPPER PEARL puis passer la tige dans le 2

ème
 trou du pavé ring. 

Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 
 

      
 

Sur une tige à œil, enfilez : 1 perle métal 3mm, une ronde 4mm Dark Red Coral, 1 ronde aplatie 6mm. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 
Récupérer le surplus de tige coupé et l’utiliser pour la ronde nacrée 4mm Copper Pearl. Former une boucle de chaque côté de la 

perle en procédant à la même technique. 
Répéter l’ensemble des opérations pour la 2

ème
 tige.  

 

Montage : 

 
 

A l’aide de deux bouts de chaines (3cm et 5cm) accrochez les deux montages précédents aux anneaux 4mm. 
Puis joindre les 2 anneaux de 4mm et le pavé ring à l’aide de l’anneau 6mm. 

http://www.laperlerie.fr/
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html
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Enfin pour finir, couper 42cm de chaine en deux. 
Accroche ces deux bouts de chaine de chaque côté du montage. 

A l’aide des anneaux 4mm, accrocher le fermoir pour fermer la chaine.  
 

 

 
 

Vous avez terminé votre sautoir 
« Red Amérindien » 

Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


COLLIER
« ZÉBULON »
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Collier « Zébulon » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince à bouts ronds, pince coupante, colle 

 
Couper 3 morceaux de fil câblé de 1,40m 

 

1      2      3  
 

Sur un brin de 1.4m de câble, enfiler une perle (1) puis repasser le fil dans le trou de la perle (2) pour la bloquer sur le fil (3). 
Mettre environ 10 perles aléatoirement par fil en les espaçant de 10 à 15cm.  

Faire de même pour les 3 brins.  
 

1           2  
 

A l’aide d’une pince à bouts ronds, faire frisoter le fil câblé entre les perles en faisant glisser le bout de la pince sur le câble. 
Pincer un petit peu si nécessaire et friser à sa guise comme du bolduc.  

Vous pourrez toujours réajuster les « frisottis » à la fin du montage.  

4.2m fil câblé noir 

6 rondes 6mm AVENTURINE 

5 rondes 10mm CARAMEL 

5 rondes lustrées 10mm MARRON 

6 rondes aplaties bords cuivrés 8mm BEIGE 

6 rondelles 6/7mm TOPAZ 

5 rondes 6mm BRONZE 

2 cache-nœud 4mm CUIVRE VIEILLI 

2 perles à écraser 0.9mm CUIVRE VIEILLI 

1 anneau 6mm CUIVRE VIEILLI 

1 mousqueton 13mm CUIVRE VIEILLI 
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1           2  
 

A l’extrémité des 3 fils câblés, enfiler un cache nœud et une perle à écraser (1).  
Ecraser la perle à écraser et la cacher avec le cache nœud en le refermant sur la perle (2). 

Ne pas hésiter à mettre de la colle dans le cache nœud avant de refermer pour plus de maintien. 
 

1      2      3  
 

Au premier cache nœud, insérer le mousqueton et refermer l’anneau avec une pince (1). 
Sur l’autre cache nœud, accrocher l’anneau de 6mm  

 
 

Une idée géniale pour finir les perles cachées au fond des tiroirs… ;) 
 
 

 

Vous avez terminé votre collier « Zébulon » 
Félicitations ! 



COLLIER
« FLOWER POWER »
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Collier « Flower Power » 

Les fournitures : 

 

Outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 
Préparation : 
 

 
 

Sur la tige clou, insérer la fleur 3 pétales et la fleur polyester 45mm. 
Couper le surplus de tige à 1cm de la fleur et former une grande boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir technique pour 

former une boucle). 
 

1    2    3  
 

Faire un trou à l’aide d’une épingle à kilt par exemple au centre de la largeur de la sangle (1). 
Enfiler la première perle fleur polyester 17x15mm (2), passer la sangle au-dessus pour estimer la longueur nécessaire puis faire 

un 2
ème

 trou et passer le fil câblé dans ce trou (3).  

1m sangle silicone FRAMBOISE OPAQUE 

MAT 

50cm fil câblé NOIR 1mm 

1 fleur polyester trou central 45mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

2 fleurs 25mm ROSE PEACH OPAL 

2 perles polyester  fleur 17x15mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

1 fleur  3 pétales 12x6mm 

PADPARADSCHA 

1 anneau de jonction 4mm ARGENTÉ  

1 anneau de jonction 5mm ARGENTÉ  

2 serre-lacet mini 1x7mm ARGENTÉ 

6 perles à écraser 0.9mm ARGENTÉ 

1 mousqueton 12mm ARGENTÉ 

1 tige clou ARGENTÉ 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

 

 
 

Former des boucles avec la sangle, la percer puis passer le fil câblé dans les trous. 
Après 4 boucles, enfiler une fleur polyester 25mm ROSE PEACH OPAL. 

Poursuivre la formation des boucles en ajoutant la fleur polyester 45mm (passer le fil dans la boucle formée). 
 

 
 

Reproduire les mêmes motifs symétriquement.  
Penser à enfiler des perles à écraser (voir les flèches orange) pour bien écarter les fleurs ROSE PEACH de la fleur polyester 

centrale.  
 
 

Penser à ajouter une perle à écraser à chaque extrémité de l’ensemble de votre travail pour bien fixer les motifs formés avec la 
sangle.  

 

 
 

Mettre un serre-lacet à chaque extrémité du fil câblé et fermer à l’aide d’une pince plate. 
D’un côté, mettre un anneau 4mm (l’ouvrir avec des pinces plates) et le mousqueton. 

De l’autre côté mettre un anneau 5mm.  

Env. 4cm 

Env. 7cm 
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Vous avez terminé votre collier  
« Flower power » 

Félicitations 



RAS DE COU
« ETHNIQUE »
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Ras de cou « Éthnique » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1      2  
 

Insérer sur la tige clou une calotte lisse 4mm, une ronde INDIAN SIAM 8mm, une calotte lisse 4mm et la perle métal ronde 4mm 
(1).  

Couper le surplus de la tige à 1cm de la dernière perle puis former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Technique 
pour former une boucle) (2). 

 

1 ras de cou rigide d.14mm ARGENTÉ 

1 palet polyester motif fleur 39mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

1 ronde verre indien 10mm  INDIAN SIAM 

1 ronde verre indien 8mm  INDIAN SIAM 

1 anneau tressé fermé 8mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

1 perle métal ronde 4mm ARGENTÉ 

2 calottes lisses fleur 6mm ARGENTÉ 

2 calottes lisses fleur 4mm ARGENTÉ 

2 tiges à œil ARGENTÉ 

1 tige clou ARGENTÉ 

 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

1      2  
 

Insérer sur une tige à oeil une calotte lisse 6mm, une ronde INDIAN SIAM 10mm et une calotte lisse 6mm (1).  
Couper le surplus de la tige à 1cm de la dernière perle puis former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Technique 

pour former une boucle) (2). 
 

1      2  
 

Insérer sur une tige à œil le palet en polyester. 
Couper le surplus de la tige à 1cm de la perle puis former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Technique pour 

former une boucle) (1). 
Insérer l’anneau tressé 8mm dans l’une des boucles (2). 

 

Montage : 
 

 
 

Accrocher les montages à l’aide des boucles formées.  
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Vous avez terminé votre ras de cou « Ethnique »  
Félicitations 



COLLIER 
« SATELLITE »
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Collier « Satellite » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate 

 

Préparation : 
 

 
 

Plier en deux le morceau de fil câblé. Bien appuyer pour marquer le pli. 
 

 
 

Enfiler les perles sur une moitié de fil comme indiqué sur la photo : une perle à écraser, une rondelle, une calotte, une ronde 
céramique 15mm, une perle soucoupe, une ronde céramique 22mm, une calotte, une rondelle et une perle à écraser.  

 
 

1m10 de fil câblé 1mm ARGENTÉ 

2 ronde céramique 22mm DARK PURPLE 

2 ronde céramique 15mm DARK PURPLE 

2 perles polyester soucoupe 13x19mm 

4 rondelles 9.6mm ép. 3.3mm 

4 calottes gravée 15mm 

1 ronde 5.8mm gros trou 3.3mm ARGENTÉ 

4 perles à écraser int. 1.4mm ARGENTÉ 

2 caches perles à écraser 5.5mm ARGENTÉ 

début 
fin 
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Montage : 
 

1         2  
 

Pincer la dernière perle à écraser enfilée au bout du fil câblé à l’aide d’une pince plate (1). 
Insérer le cache perle à écraser et le fermer avec la pince plate (2).  

 
 

 
 

Laisser glisser les perles jusqu’au cache perles à écraser, puis pincer la perle à écraser du haut (cf. flèche sur la photo) pour 
bloquer les perles en veillant à ce qu’elles ne soient pas trop serrées.  

 
 

 
 

Répéter toutes les opérations pour l’autre moitié de fil.  
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Insérer la perle ronde 9.6mm par le pli du fil câblé. 
Elle vous servira  

 
 

 
 

Astuce : pour fermer votre collier, insérer les 2 bouts de fils avec les perles dans la boucle de fil câblé (voir photo du modèle ci-
dessus), et faire glisser la perle ronde 9.6mm pour maintenir le fil câblé.  

 
 
 

Vous avez terminé votre collier  
« Satellite » 
Félicitations 



COLLIER 
« ROSA VINTAGE »
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Collier « Rosa Vintage » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince à bouts ronds, pince coupante, colle à bijoux 

 

Préparation : 
Commencer par couper la chaine en 3 : 2x15cm et 10 cm 

 

         
 

Mettre un point de colle au centre du médaillon et mettre le cabochon. 
 

1      2      3  
 

Sur les 2 tiges à œil, mettre 1 ronde 4mm Vintage Rose, 1 calotte dentelle, 1 nacrée 6mm Light Rose, 1 gemcolor 
4mm ivoire et 1ronde 4mm Vintage Rose (1).  

Sur la 3ème tige à œil, mettre la ronde 6mm Vintage Rose (2). 
Couper le surplus de tige à 1 cm de la dernière perle et former une boucle avec une pince à bouts ronds (voir 

Techniques pour former une boucle) (3).  

40 cm chaine maillon ovale 5.8x3.3mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

3 tiges à œil ARGENTÉ VIEILLI 

1 chaine de rallonge ARGENTÉ VIEILLI 

3 anneaux 4mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 mousqueton 12mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 médaillon cabochon pour cab. 25x18mm 

ARGENTÉ VIEILLI 

1 intercalaire nœud papillon ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 rondes nacrées 6mm LIGHT ROSE 

2 calottes dentelle d.8 ARGENTÉ VIEILLI 

2 Gemcolor 4mm CRYSTAL IVORY 

PEARL 

1 ronde 6mm VINTAGE ROSE 

4 rondes 4mm VINTAGE ROSE 

1 cabochon camée 25x18mm ROSE PALE 
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Montage : 
 

1    2    3  
 

Prendre la tige avec la ronde 6mm Vintage Rose, accrocher d’un côté le médaillon et de l’autre l’intercalaire nœud 
papillon (1). 

A l’aide d’un anneau 4mm, accrocher le nœud papillon au milieu du bout de chaine de 10cm (2).  
A chaque extrémité du bout de chaine de 10cm, accrocher les 2 tiges formées précédemment (3). 

 

 
 

De chaque côté des formations de perles, accrocher un bout de chaine de 15cm.  
 

1       2  
 

D’un côté du collier, accrocher à l’aide d’un anneau 4mm une chaine de rallonge (1). 
De l’autre côté, accrocher à l’aide d’un anneau 4mm le mousqueton.  
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Vous avez terminé votre collier  
« Rosa Vintage » 

Félicitations 



COLLIER 
« BLACK TORTILLON »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Collier « Black tortillon » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bouts ronds, pince coupante, pinces plates 

 

Préparation : 
 

1     2     3  
 

Pincer le bout du fil aluminium avec une pince à bouts ronds et former 4 à 5 boucles en l’enroulant autour de la pince 
(1 et 2). A l’aide d’une pince plate, resserrer les boucles formées (3).  

 
 

1   2   3  
 

Pincer le fil (1) et plier à l’aide de la pince à bouts ronds pour former un angle droit. Laisser 1 à 2 cm de fil et plier à 
l’aide la pince en faisant un demi-tour avec le poignet (2). Continuer ainsi pour former plusieurs « zig zag » en variant 

les longueurs de fil (3).  
 
 

Céramique ronde aplatie 28x25x7mm JET 

Breloque serti 10 mm JET 

Ronde aplatie 15mm JET 

2 Perles rondes 6mm verre indien JET 

Perle aplatie sertie argenté 10mm JET 

35cm de lanière simili daim 3X1mm NOIR 

70cm de fil aluminium 1.5mm ARGENTÉ 

2 Serre-lacet 2x7mm ARGENTÉ 

2 Anneaux de jonction 5 mm ARGENTÉ 

1 Tige à oeil ARGENTÉ 

1 Fermoir rond décor feuille 16x22mm 

ARGENTÉ VIEILLI 
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1  2  3  4  

 
Former le dernier « zig zag » et s’arrêter au milieu (1). Enfiler la perle céramique ronde aplatie (2). Replier le fil 

aluminium sur la perle à l’aide de votre doigt (3 et 4).  
 
 

       
 

Pincer le fil au centre de la perle et faire tourner le fil autour de la pince (s’aider de ses doigts si besoin). Former votre 
spirale. 

Attention : le fil alu prend la forme que vous lui donnez mais si vous formez un pli il n’est pas possible de la récupérer. 
Prendre garde à faire des gestes arrondis. 

 

1     2     3  
 

Une fois votre spirale effectuée (prendre garde à être en face du trou de la perle (1)), couper à environ 5cm et former 
une petite boucle en spirale (2 et 3).  
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1    2    3  
 

Insérer votre perle céramique avec vos spirales formées (1) sur le fil daim. A chaque extrémité du fil, poser un serre 
lacet en pinçant chaque bord à l’aide d’une pince plate (2). Accrocher le fermoir à l’aide des anneaux de jonction 5mm 

(3).  
 

 

      
 

Sur la tige à œil, insérer une perle ronde 6mm JET, la perle aplatie 15 mm, l’autre perle ronde 6mm et la perle sertie 
argenté 10mm (1). Couper le surplus de tige à 1cm au bord de la dernière perle et former une boucle (voir 

Techniques pour former une boucle).  

 
Montage  

 

 
Insérer la breloque en ouvrant l’œil de la tige. Insérer la tige sur le pendentif avec la perle céramique à l’aide de la 

spirale formée. 
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Vous avez terminé votre collier  
« Black tortillon » 

Félicitations 



COLLIER 
« OLIVINE CHARMED »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Collier « Olivine Charmed » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince plate, pince à bouts ronds.  

 

Préparation : 
 
Pour un pompon : 
 

 
Couper 10 bouts de chaîne de 5cm. 

 

      
Ouvrir l’anneau de la tige à œil, insérer les bouts de chaîne puis fermer l’anneau de la tige. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1m de cordon de cuir 2mm BRONZE 

1m de chaine maillon ovale 3x2.2mm 

LAITON VIEILLI 

2 perles Becharmed 5948 Briolette 14mm 

OLIVINE 

2 serre-lacets 2x7mm LAITON VIEILLI 

2 cloches tulipes filigranée 10mm 

2 tiges à oeil LAITON VIEILLI 

8 tiges clou LAITON VIEILLI 

8 toupies 4mm OLIVINE 
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Passer la tige dans la cloche. Couper la tige à 1cm et former un anneau (voir Techniques pour faire un anneau). 
 

Répéter ces étapes pour créer le deuxième pompon. 
 

 

     
 

Enfiler une toupie sur une tige clou, couper le surplus de tige à 1cm au bord de la perle puis former une boucle (voir 
Techniques pour faire une boucle). Faire de même pour les 8 toupies.  

 

         
 

Ouvrir l’anneau de chaque tige et les accrocher à chaque pointe des cloches tulipe.  
 
 
 

Montage : 
 

1  2  3  4  

 
Enfiler une perle Briolette Swarovski sur le cordon et positionner le serre-lacet au bout. Fermer en serrant l’un après 
l’autre les côtés du serre-lacet à l’aide d’une pince plate (1). Former un nœud pour bloquer la perle (près du serre-

lacet) (4). Répéter ces étapes pour l’autre extrémité du cordon.  
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Ouvrir l’anneau des pompons et l’accrocher au serre-lacet.  
 
 

Plier le cordon en 2, positionner de façon à ce que les pompons soient décalés et faire un nœud à environ 10cm (voir 
photo ci-après).  

 
 

 

Vous avez terminé votre collier  
« Olivine charmed » 

Félicitations ! 



SAUTOIR 
« LIBERTY VINTAGE »
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Sautoir « Liberty Vintage » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, colle 

 

Préparation : 
Couper 2 morceaux de fil coton ciré : un de 70 cm et l’autre de 20cm. 

 

1      2  
 

Prendre la perle liberty 18mm et une calotte dentelle 8mm entre 2 doigts (1) et appuyer afin que la calotte prenne la 
forme de la perle (2). 

 

1      2  
 

Sur une tige à œil, enfiler une perle filigranée 8mm, une calotte filigranée 8mm (étain), la perle liberty 28mm et une 
calotte filigranée 8mm (1).  

Sur l’autre tige, enfiler une perle ronde 4mm, une calotte dentelle 8mm, la perle liberty 18mm, une calotte dentelle 
8mm et une perle ronde 4mm (2). 

90 cm de fil coton ciré 1mm KHAKI 

1 perle liberty VINTAGE ROSE 28mm 

1 perle liberty VINTAGE ROSE 18mm 

2 calottes filigranées 12mm ÉTAIN 

2 calottes dentelle d.8mm ARGENTÉ VIEILLI 

3 perles rondes filigranées 8mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 perles métal rondes 4mm ARGENTÉ VIELLI 

2 tiges à œil ARGENTÉ VIEILLI 

1 anneau de jonction 9x1mm ARGENTÉ 

VIEILLI 
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1      2  
 

Couper les tiges à 1cm du bord de la dernière perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir technique 
Faire une boucle) (2). 

 
 

1      2      3  

 

Prendre le fil coton khaki de 20cm. Enfiler une perle filigranée 8mm à chaque extrémité (1). Faire un nœud à chaque 
bout de fil (2). 

 

 

 
 

Plier le fil de 20cm en 2 et faire un nœud en tournant les deux fils autour du doigt et bien serrer. Veiller à décaler les 2 
perles pour plus d’esthétisme. 
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Montage : 
 

1       2  

 
Ouvrir la boucle de la tige à œil contenant la perle liberty 18mm et insérer le fil précédemment formé avec les perles 

filigranées (1). Ouvrir l’autre boucle de cette même tige et insérer la tige contenant la perle liberty 28mm. 
 

 
 

Ouvrir l’anneau 9mm et insérer le montage précédemment effectué ainsi que votre fil de 70cm (plié en 2 et noué au 
bout pour mettre autour du cou) 

 

 

Vous avez terminé votre sautoir « Liberty Vintage » 
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Félicitations 



COLLIER 
« GRAPPE D'AUTOMNE »
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Collier « Grappe d’automne » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux 

 
 

Préparation : 
Couper 4 fois 70cm de fil de coton ciré. 

Montage : 
 

1      2      3  
 

Passer un rectangle de couleur sur un fil et nouer le fil au bout (1). Bien serrer le nœud (2). Faire de même pour 
chaque couleur de rectangle sur les 4 fils différents (3). Après le nœud couper le surplus de fil à environ 5mm.  

 

 
 

Encoller les extrémités pour éviter que le fil s’effiloche.  
Répéter ces étapes aux autres extrémités des fils.  

3m de fil coton ciré BLEU JEAN 

2 rectangles en céramique 35x14x6mm 

AMANDE 

2 rectangles en céramique 35x14x6mm ANIS 

2 rectangles en céramique 35x14x6mm 

EMERALD 

2 rectangles en céramique 35x14x6mm 

PURPLE 

Colle 
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1         2  
 

Nouer les 4 fils ensemble au milieu des fils (1). Bien serrer (2). 
 

 
 

Pour le porter autour du cou, mettre les fils derrière le cou et faire un nœud devant.  

 
 

 
 

Vous avez terminé votre collier « Grappe d’automne » 

Félicitations 



COLLIER 
« CUP OF TEA »
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Sautoir “Cup of tea”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes et pinces à bouts ronds 
 
Montage : 

 

   
 

Couper 50 cm de biais fixer à chaque extrémité 1 serre cuir en le serrant  à l’aide d’une pince plate 
 

1 tige à oeil laiton vieilli  
5 anneaux de jonction 5 mm laiton vieilli 
2 serre lacets 9,5 mm doré patiné 
chaine maillon rond 4.5mm laiton 
Chaine 8 maille 4.10x2.35 mm laiton  
1 calotte 4 fleurs 12 mm laiton vieilli 
1 breloque escarpin 22x8mm laiton vieilli 
1 breloque théière 16x13 mm laiton vieilli 
1 breloque pendule 17x19,5mm laiton vieilli 
Biais liberty poppy and daisy fushia 
1 pelre liberty 22 mm poppy and daisy fushia 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

   
 

Couper environ 30 cm de chaine 8, la fixer aux deux serres cuirs à l’aide des annaux de jonction de 5mm 
 

   
 

Enfiler sur une tige à œil 10 cm de chaine à maillon rond de façon à laisser deux longueurs inégales de chaine pendre de chaque 
coté de la tige . Enfiler ensuite la perle liberty et la calotte 4 fleurs  

Puis former une boucle en queue de cochon (cf. technique de base et au lieu de couper à 1 cm former la boucle en pinçant à 1 
cm puis enrouler l’excédent de tige autour de la boucle préformée ) 

 

     
 

Fixer sur la chaine 8 le montage précédent à l’aide d’un anneau de 5 mm 
Puis sur la chaine à maillon rond fixer à trois niveaux différents l’escarpin, la théière et l’horloge  
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Vous avez terminé votre sautoir« Cup of tea» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« BUCOLIC'S RIBBON »
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Collier “Bucolic’s Ribbon”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes  
 
Montage : 

 

   
 

Couper deux longueurs de serpentine : une de 29 cm et l’autre de 34,5 cm  
Placer à une extrémité de chaque bout de serpentine un serre lacet mini et le pincer à la serpentine à l’aide d’une pince plate  

 
 

Serpentine argentée 0,7 mm 
1 papillon 8 mm light rose swarovski 
2 perles rondes nacrées 4 mm rosaline pearl 
1 mousqueton 10mm argenté 
2 anneaux de jonction argentés 3.5mm 
1 anneau de jonction 5 mm argenté mat 
3 perles à écraser 0.9mm argentées 
2 serre lacet mini 7mm argentés 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

   
 

Ouvrir deux anneaux de 3.5mm et les placer dans les boucles des serres lacets minis  
puis placer d’un cote un anneau de 5 mm et de l’autre le mousqueton.  

Refermer les anneaux de 3.5mm 
 

 
 

Enfiler le papillon sur les deux fils de serpentine  
Puis placer à la suite une perle à écraser, qui sera écraser à 24 cm du fermoir  
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Puis à chaque extrémité de serpentine, placer les perles nacrées suivies d’une perle à écraser,  
qui sera écraser à l’extrémité de la serpentine 

 

 

Vous avez terminé votre collier « Bucolic’s Ribbon» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« BISOUS »
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Sautoir “Bisous”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces à bouts ronds et pinces coupantes 
 
Montage : 

   
 

Préparer 8 tiges, 4 sur lesquelles seront montés 1 perle ronde noire et un cœur blanc opal (type 1)  
2 où seront montés 1 perle ronde noire, 1 cœur blanc opal et une autre perle ronde noire (type 2) 

2 où seront montés 1 cœur blanc opal et 1 cœur jet (type 3) 
Former les boucles (cf. techniques de base sur le blog) 

 

20 tiges à oeil argentées 
25 anneaux de jonction 3.5mm argentés 
1 anneau de jonction 4mm argenté 
1 mousqueton argenté 13 mm 
1 m de chaine 8 argentée 
1 breloque bisou d'enfants argentée vieillie 
2 coeurs 11x11mm jet 
8 coeurs blanc opal 6mm 
8 perles rondes swarovski 4 mm jet 
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Couper 9cm de chaine, à une extrémité placer grâce à un anneaux 3.5mm une tige type 1 

 

     
 

A l’autre extrémité placer une tige type 2 suivi d’une tige type 3 en rouvrant légèrement les boucles et en les fermant l’une dans la 
chaine, l’autre dans la boucle de la tige suivante 

 

   
 

Couper et placer à la suite de cette tige type 3 10 cm de chaine  
Au bout de cette chaine placer en ouvrant la boucle formée d’une tige type 1 
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Couper et placer à la suite de cette tige type 1, 45 cm de chaine 
Dans le 5ème maillon suivant la tige placer le mousqueton à l’aide d’un anneaux 3,5 cm  

A l’autre extrémité, à 4 maillon du bord, placer l’anneau de 4mm à l’aide d’un anneau de 3,5 cm 
 

   
 

A 11 maillon du mousqueton, placer à l’aide d’un anneau 3,5mm la breloque bisou d’enfants 
 

   
 

Au bout de l’extrémité libre, placer 1 tige de type 3 suivie d’une tige de type 2 et d’une tige de type 1 
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A la suite des 3 tiges, placer 19 cm de chaine à l’extrémité de laquelle sera fixé grâce à un anneau 3,5mm une tige de type 1 
 

Le sautoir « Bisou » est terminé , il est de forme écharpe comme la photo ci-dessous  

 

Vous avez terminé votre sautoir « Bisous » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« MON BOLA MAISON »
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Sautoir “Mon bola maison”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bout rond, pince coupante et colle 
 
Montage : 

 

     
 

Enfiler sur la tige à œil une perle en argent 925, la grosse perle en résine de polyester et la deuxième perle en argent 925 
Plier la tige en angle droit au ras de la deuxième perle en argent 925 

Former une boucle en pinçant la tige à un cm de la perle en argent 925 avec une pince à bout rond 
Entourer la boucle de l’excédent de tige pour former une sorte de tire bouchon 

 

2 perles rondes 8 mm Argent 925 
1 perle ronde en résine de polyester 
22x17mm 
Cordon de cuir 2 mm rouge 
1 tige à oeil argent  
1 anneau de jonction 5 mm argent mat 
1 anneau de jonction 7mm argenté vieilli 
1 grelot 10 mm argenté vieilli 
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Placer le grelot dans la boucle préformée de la tige avec un anneau de 5 mm  
 

 
 

Placer l’anneau de 7 mm dans la boucle en tire bouchon préalablement formée 
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Passer le cordon rouge dans l’anneau de 7 mm et former un nœud, couper au ras du nœud avec une pince coupante et encoller 
le nœud ainsi formé, puis laisser sécher 

 
 

 
Vous avez terminé votre sautoir « Mon bola maison » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« MADE IN LOVE »
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Sautoir “Made in love”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds et pinces plates 
 
Montage : 

 
Le modèle est réalisé avec 2 perles rondes différentes de celles proposées dans les fournitures 

 
 

   
 

Monter la perle cannelle surmontée de la calotte style orient sur la tige à œil 
Monter la perle moutarde surmontée de la calotte marguerite 

Former des boucles à l’aide de la pince à bout rond (cf. technique de base sur le blog) 
 

Placer le sequin amour love dans la boucle de la tige à œil 
 

1 pendentif porte photo coeur doré patiné 
1 sequin breloque amour love doré 
3 anneaux de jonction 5 mm dorés 
1 tige clou doré 
1 tige à oeil dorée 
1 m de chaine boule dorée 2mm 
1 embout pour chaine boule doré 
1 calotte style orient 13 mm métal doré 
1 calotte marguerite 12 mm laiton vieilli 
1 perle ronde polaire 16 mm moutarde 
1 perle ronde polaire canelle 
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Placer l’embout pour chaine boule aux deux extrémités de la chaine boule 
 

 
 

Ouvrir les 3 anneaux de jonction et placer dans l’ordre suivant les trois objets :  
La perle cannelle, le porte photo cœur, la perle moutarde 
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Vous avez terminé votre sautoir « Made in love » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« HIRONDELLE »
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Collier “Hirondelles”  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes, pinces à bouts ronds, pinces plates et colle 
 
Montage : 
 

     
 

Monter sur tige à œil la perle rose indien entourée des deux calottes filigranées 
Monter sur une autre tige la perle ronde irrégulière précédée d’une perle en métal 4 mm et suivie de la calotte marguerite 

 
Former des boucles (cf. technique de base sur le blog)  

Assembler les deux perles comme sur la photo 3 

50 cm de queue de rat cuivrée 
50 cm de mousseline 15mm beige   
50cm de gros grain rose tendre 
50 cm de satin 6mm marron 
1 perle ronde 22mm ceramique grecque rose indien 
irisé 
1 perle ronde irrégulière liht smoked topaz 
1 perle ronde en métal 4 mm laiton  
3 tiges à oeil laiton vieilli 
Anneaux de jonction 5 mm laiton vieilli 
1 anneau de jonction 12 mm laiton vieilli 
1 mousqueton 20mm laiton vieill 
2 serre rubans 9,5mm dorés patinés 
9 cm de chaine boule 4mm laiton vieilli 
1cache nœud argenté  
1 calotte marguerite 12 mm laiton vieilli 
1 cloche tulipe filigranée 10mm laiton vieilli 
2 calottes filigranées 12 mm laiton vieilli 
1 breloque oiseau 17x22mm laiton vieilli 
5 cm de chaine petit maillon 
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1 couper le cache nœud comme sur la photo 1 l’encoller généreusement et y aposer la boule extreme de 9 cm de chaine boule 

Laisser secher une bonne heure 
Ouvrir l’œil d’une tige à œil et y placer 5 cm de chaine fine et l’anneau de la chaine boule 

 

   
 Enfiler la cloche tulipe A l’extrémité de la chaine fine placer un anneau de 5mm 
  Et l’hirondelle puis refermer l’anneau 
 

 
Former une boucle (cf. technique de base sur le blog) 

En haut de la cloche tulipe 
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Assemble la perle light smoked topaz avec la cloche tulipe 
Le pendentif est formé 

 

 
 

Couper 50 cm de mousseline, de satin, de gros grain et de queue de rat  
Enfiler sur les 4 fils l’anneau de 12 mm  

 

     
 

Placer à chaque extrémité des lacets un serre ruban et le serrer à la pince plate sur les4 lacets 
Placer d’un côté un anneau de 5mm et de l’autre un anneau et le mousqueton 

Le fermoir est terminé 
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Ouvrir un anneau de 5 mm  

Y placer le pendentif préalablement préparé et le refermer dans l’anneau de 12 mm 
 

 

Vous avez terminé votre collier « Hirondelles » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« PERLES EN LIBERTÉ »
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Sautoir «  Perles en liberté »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds, pince coupante et colle à bijoux 
 

Montage 

   
Couper 50 cm de liberty et placer à chaque extrémité un serre ruban en encollant légèrement l’intérieur du serre ruban 

Serrer ensuite à la pince plate  
 

     

5 tiges à oeil laiton vieilli 
Chaine à maillon ovale 9x7mm laiton vieilli 
1 perle en feutre rouge 25mm 
1 perle en feutre olivine 25mm 
1 perle 22mm liberty claire aude 
2 perles 18mm liberty claire aude 
Liberty claire aude 
4 coquilles dentelles 8mm laiton vieilli 
2 cloches filigranées 10mm dorées 
2 calottes filigranées 12 mm laiton vieillies 
2 serres rubans 10 mm laiton vieilli 
1 breloque oiseau sur balançoire 30x20mm 
laiton vieilli 
2 anneaux de jonction 5mm laiton vieilli 
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Préparer les perles : la rouge en feutre entouré des 2 calottes filigranées, la verte en feutre entourée des 2 cloches filigranées 
dorées, la grosse perle en liberty entourée de 2 coquilles dentelles et les deux perles liberty petit format précédées d’une coquille 

dentelle 
Former ensuite des boucles grâce à la technique de la boucle (cf. technique des bases sur le blog) 

 

     
 

A une des extrémités du liberty placer un anneau de 5 mm et un bout de chaine de 8 maillons, enfermer la perle en feutre verte 
dans le dernier maillon 

 

     
 

Enchainer avec un bout de chaine de 12 maillons,1 perle en liberty petit format, 16 maillons et la perle en feutre rouge 
Puis 4 maillons et une petite perle en liberty 

 

   
 

Enchainer avec 6 maillons et la grosse perle en liberty 
Rouvrir la boucle supérieure de la perle en liberty et la fermer dans l’anneau du serre ruban à l’autre extrémité du biais liberty 
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Entre la perle en feutre verte et la petite liberty, placer un bout de chaine de 3 maillons dans le 3eme maillon en partant de la 
perle en liberty 

Fixer au bout de ces 3 maillons le pendentif oiseau sur balançoire avec un anneau de 5 mm 
 
 

 
 

Vous avez terminé votre sautoir « Perles en liberté » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« SORCIÈRE » 
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Collier « Sorcière »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante et colle à bijoux 
 

 
Montage 

   
 

Préparer un fil de 50 cm et 9 fils de 10 cm  
Enfiler une perle à écraser, une toupie et une perle à écraser sur le fil de 50 cm et le placer en son milieu  

Glisser dans ces 3 perles un fil de 10 cm 
Ecraser les perles à écraser 

 
 

perles à écraser étain 
2 anneaux de jonction étain 3.5mm 
1 anneau de jonction 7mm étain 
1 mousqueton étain 13mm 
2 m de fil cablé cuivré 
9 toupies arrondies 7mm jet 
8 carrés tranche cuivrée 8x8mm oranges 
2 caches noeuds 2mm étain 
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A 5 cm de la première perle enfiler de nouveau une série de 3 perles et un fil de 10 cm bien centré 
Réitérer l’opération en plaçant 4 toupies de chaque coté de la premiere 

 

     
 

Assembler ensuite les extrémités de deux fils de 10 cm voisins et y placer une perle à écraser, 1 perle carrée et une autre perle à 
écraser. Ecraser les 2 perles à écraser et couper l’excédent de câble à la pince coupante 

 

   
 

Aux deux extrémités du collier relier le fil principal du collier au dernier bout de 10 cm  
Placer une perle à écraser de chaque coté 
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Placer à chaque extrémité un cache nœud légèrement encollé sur les perles à écraser  
Assembler ensuite le fermoir comme sur la photo de droite 

 
 

 
 

Vous avez terminé votre collier « Sorcière » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« C'EST LA SAISON DES

CHÂTAIGNES »
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 Collier « C’est la saison des châtaignes »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes et pinces plates 
 

 
Montage 

 
Enfiler sur 60 cm de serpentine les perles dans l’ordre suivant : 

* perle à écraser / 1 losange / 1 perle à écraser 
1 perle à écraser / 1 perle en métal 4mm / 1 calotte filigranée / 1 perle ronde blanc cassé / 1 calotte filigranée /1 pelre en métal 4 

mm et une perle à écraser* 
 

Répéter de * à * 3 fois de plus 
 

Puis ajouter une perle à écraser un losange et une autre perle à écraser 

60 cm de chaine serpentine 0,7 mm laiton 
vieilli 
Perles à écraser 0,9 mm laiton vieilli 
Fermoir rond et barre ondulé laiton vieilli 
Anneaux de jonction 5mm laiton vieilli 
Serre lacet mini laiton vieilli 
8 calottes filigranées 12 mm laiton vieilli 
8 perles en métal rondes 4 mm laiton 
4 perles rondes en céramique 15 mm blanc 
cassé 
5 losanges en céramique 25x21 mm smoked 
topaz 
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Centrer le losange central sur la serpentine et écraser de part et d’autre du losange une perle à écraser 

 

     
 

 Puis écraser une perle à écraser de  Bloquer le lot de perle contenant la  Faire de même avec tous les lots de  
 part et d’autre du losange central  perle ronde en céramique perles à espacer de 2 cm  
 à 2 cm de celui-ci  contre cette dernière perle à écraser 

 
 

   
 

Placer en suite à chaque extrémité de la serpentine un serre lacet et serrer avec une pince plate comme sur la photo de gauche 
Ouvrir ensuite 2 anneaux et fixer le fermoir 
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Vous avez terminé votre collier « C’est la saison des châtaignes » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« LE PETIT OISEAU VA

SORTIR »
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 Sautoir « Le petit oiseau va sortir » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince à bouts ronds, pinces coupantes et pinces plates 
 

 
Montage 

 
Couper environ 75 cm de chaine boule et placer un fermoir à chaine boule à chaque extrémité de la chaine  

 
 

Chaine à maillon ovale 2,8x1,3 mm laiton 
vieilli  
Chaine boule 1.5mm laiton vieilli 
Fermoir pour chaine boule 5x2 mm laiton 
vieilli  
1 Serre ruban 6 mm laiton vieilli 
4 anneaux de jonction 3 mm laiton vieilli 
1 anneau de jonction 3.5 mm laiton vieilli 
1 anneau de jonction 5 mm laiton vieilli 
1 porte photo ovale 32x22 mm laiton vieilli 
2 tiges clous laiton  
Biais liberty mauvey pastel 
2 perles rondes 4 mm à choisir dans un 
sachet de multicolore en verre indien 4 mm 
1 sequin émaillé 12 mm vieux rose 
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Monter une perle bleue et une verte sur deux tiges clous et former une boucle (cf. techniques de base sur le blog) 
 

     
 

Grâce à 3 anneaux de 3 mm placer une perle 4 mm à chaque extrémité de la chaine à maillon ovale (environ 16 cm de chaine)  
et le sequin émaillé à quelques centimètres au dessus d’une des deux perles (cf. photo ci-dessus) Plier la chaine en deux avec la 

longueur des deux brins différente  Placer à l’extrémité un anneau de 3 mm (cf. dernière photo ci-dessus) 
 

   
 

Replier environ 10 cm de biais comme un nœud et fixer à l’aide d’un fil de couture le milieu du nœud avant de le placer dans le 
serre ruban. Puis serrer le serre ruban à l’aide d’une pince plate  
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Placer un anneau de 3.5 mm dans la boucle du serre ruban 
 

 
 

Grâce à l’anneau de 5 mm placer sur la chaine boule la chaine à maillon ovale, le porte photo et le nœud liberty  
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Vous avez terminé votre sautoir « Le petit oiseau va sortir» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« FLEURS ET VOLUTÉS »
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 Collier « Fleurs et volutes » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes ou ciseaux 
 

 
Montage 
 

   
 

Couper 1.5 m de laiton émaillé. Plier ce fil en deux et y enfiler une feuille 18x13 mm.  
Tenir entre le pouce et l’index la feuille et tourner deux ou trois fois pour bloquer la feuille 

Séparer les deux brins de fil  

2 perles rondes 6 mm cyclamen opal 
swarovski 
5 perles rondes 8 mm cyclamen opal 
swarovski 
5 perles rondes inclusion fleur 8 mm 
3 feuilles olivine 18x13mm 
4 coeurs 11x11mm vieux rose 
4 m de fil laiton émaillé diam 0.4mm rose 
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Sur un des brins enfiler un cœur 11x11 mm . Replier le fil de laiton sur le cœur 
Tenir entre le pouce et l’index et tourner deux ou trois fois pour le bloquer 

 

 
 

Sur l’autre brin enfiler une ronde swarovski 8mm et la fixer comme le cœur 
 

   
 

A environ 4 cm de ce groupe de trois perles, placer un perle ronde inclusion fleur 
Replier le fil laiton sur la perle et la fixer comme le cœur (pécédemment) 
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A environ 4 cm placer une nouvelle feuille, la bloquer comme précédemment 
Ajouter un cœur le bloquer contre la feuille et faire de même avec une swarovski 8mm 

Puis 4 cm plus loin, fixer de la même manière une perle ronde swarovski 8 mm  
4 cm plus loin une ronde inclusion fleur 

Puis 6 cm plus loin placer et fixer la swarovski  
 

Sur l’autre brin placer les perles de la même façon et symétriquement  
 

     
 

Couper ensuite deux brins de 2,5 m chacun les placer à cheval sur le lot de trois perles centrales 
Enrouler 2 fois les deux brins autour pour fixer les deux nouveaux brins. On obtient 2 lots de deux brins 

Faire ensuite une boucle autour de l’index avec un lot deux brins et la fixer en faisant un tour sous le lot de 3 perles 
 

     
Et ainsi de suite pendant 5 fois  

Une fois la fleur terminée autour du lot de 3 perles, faire une vague jusqu’à la perle inclusion fleur autour de laquelle les deux 
brins feront un tour pour venir s’y fixer. Enchainer avec une nouvelle vague jusqu’aux perles suivantes 

Faire des fleurs autour des lots de 3 perles et des vagues entre les autres perles 
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Une fois les fleurs et vagues terminées, faire les deux parties du fermoir 
Proche de la dernière perle (swarovski 6mm), former une boucle autour de l’index avec les trois brins de fil,  

couper ensuite deux des fils et enrouler le troisième autour de ces deux fils et des 3 brins ascendants en serrant bien 
 

   
 

Une fois proche de la perle, enfiler ce fil dans la perle, tirer et couper au ras pour que le fil ne blesse pas 
 

     
 

De l’autre côté du collier, enfiler sur un brin un cœur 11x11 mm et sur un autre une ronde inclusion fleur et ce à environ 4,5 cm de 
la perle ronde swarovski 6mm (cela permet ensuite d’ajuster la taille du collier autour du cou) 

Les bloquer comme précédemment et couper l’excédent de ces deux brins  
Avec le troisième brin enrouler autour de tous les brins jusqu’à la perle swarovski 6 mm et procéder comme à l’autre extrémité 

pour ne pas blesser le porteur du collier 
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Votre fermoir est à présent terminé 
 
 

 

 

Vous avez terminé votre collier « fleurs et volutes » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« PETIT POIS ET
TRANSPARENCE »
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 Sautoir « Petits pois et transparence » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates 
 

 
Montage 

 
 

Prendre 73 cm de chaine serpentine et enfiler 1 perle à écraser, 3 perles swarovski rondes aplaties et une autre perle à écraser 
Ecraser les perles à écraser de sorte que le lot de 3 perles aplaties se place au milieu des 73 cm de chaine serpentine 

 

13 perles rondes aplaties swarovski 6 
mm crystal AB 
73 cm de serpentine argentée 
1 cache perle à écraser 5mm argenté 
Perles à écraser 0.9mm argent 
1 anneau de jonction 3.5x0.4mm 
argenté 
1 plaque "la perlerie" argentée 
2 carrés 8x8mm à pois whiteopal mat 
2 carrés 8x8mm à pois vert anis mat 
2 carrés 8x8mm à pois pacific opal 
2 carrés 8x8mm à pois rose opal mat 
2 carrés 8x8mm à pois lilas mat 
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Enfiler ensuite sur un côté de la chaine : 1 perle à écraser, 1 perle ronde aplatie, 2 perles à écraser, 1 perle carré à pois pacifico 
pal, 2 perles à écraser, 3 perles rondes aplaties, 2 perles à écraser, 1 perle carré à pois vert anis, 1 lilas mat et 1 whiteopal, 2 

perles à écraser et pour finir 2 perles rondes aplaties suivies d’une perle à écraser 
 

Ecraser cette première perle à écraser à 14 cm de l’extrémité de la serpentine, puis écraser les perles de façon à ce que chaque 
groupe de perles soit espacé à des distances différentes (dimension entre chaque groupe sur notre collier de l’extrémité vers le 

milieu : 14 cm / 12 cm / 4 cm / 8 cm / 2 cm / 4,5 cm) 
 

 
 

   
 

De la même façon de l’autre côté du collier, enfiler 1 perle à écraser, 1 perle carré à pois pacific opal, 1 rose opal, 1 white opal, 1 
lilas mat et une vert anis, 2 perles à écraser et 1 ronde aplatie crystal Ab, 2 perles à écraser 1 perle carré à pois rose opal, 2 

perles à écraser et 3 rondes aplaties suivies d’une perle à écraser 
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Ecraser les perles comme sur l’autre côté (nos dimensions ne partant de l’extrémité 8 cm / 4 cm / 5 cm / 8,5 cm / 8 cm ) 
 

   
 

A chaque extrémité écraser 1 perle et l’enfermer dans le cache perle à écraser 
 

 
 

Pour finir au dessus du lot de trois perles aplaties crystal Ab de ce dernier côté ouvrir l’anneau et le refermer sur le serpentine en 
y plaçant la plaque de la perlerie 
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Vous avez terminé votre sautoir « Petits pois et transparence » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« MULTICOLORIS »
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 Collier « Multicoloris » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince plate et colle à bijoux 
 

3 m de fil cablé argent 

Fil coton ciré vert anis 

Fermoir + barre anneau 34 mm tige 55mm argenté 

vieilli 

Pendentif chat évidé argenté vieilli 

Pendentif design cercles 40x37 mm argenté vieilli 

Intercalaire zig zag 31x26 mm argenté vieilli 

2 disques 2 trous 18x19 mm argenté vieilli 

Calottes lisses fleurs 6 mm argenté vieilli 

4 coupelles melon 13 mm argenté  

1 rondelle métal fleur 8 mm argenté mat 

Perles en métal rondes 4 mm argenté vieilli 

3 rondelles 9x2,5 mm argenté vieilli 

2 perles en polyester toupie 7x8 mm 

1 anneau de jonction 9mm argenté vieilli 

Perles à écraser 0.9mm étain vieilli 

2 perles rondes 12 mm en verre indien dark lilas 

2 perles rondes 12 mm en verre indien lilas 

2 perles rondes 12 mm en verre indien vert anis 

2 perles rondes 10 mm en verre indien orange 

3 perles céramiques rondes irrégulières 14x16mm 

emerald 

3 perles céramiques rondes irrégulières 14x16mm 

purple 

2 perles céramiques rondes irrégulières 14x16mm 

orange 

2 perles en céramique grecque irisées rondes 15mm 

light emerald 

2 perles en céramique grecque irisées rondes 15mm 

anis 

3 rondelles céramiques irisées 15/16 mm light 

emerald 

1 goutte aplatie orange céramique 22x15 mm  

1 losange céramique 25x21 mm orange 
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Montage 
 

   
 

Couper 22 cm de fil cablé et l’enfiler dans l’anneau de la barre du fermoir répartir les deux moitiés de fil équitablement et ecraser 
pres de la boucle une perle à écraser 

Enfiler ensuite 1 calotte lisse fleur / le losange en céramique / 1 perle céramique grecque irisée anis / 1 rondelle céramique light 
emrerald / 1 perle en verre indien 10 mm orange sur les deux fils  

 

   
Placer une perle à écraser sur les deux fils puis enfiler dans l’intercalaire zig zag et former une boucle avec le fil et le repasser 

dans la perle à écraser et la première perle (la ronde en verre indien orange) avant d’écraser la perle à écraser 
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Ensuite couper 30 cm de fil câblé et l’enfiler dans l’autre extrémité de l’intercalaire zig zag, répartir équitablement la longueur des 
deux fils placer une perle à écraser et l’écraser 

Enfiler ensuite 1 perle toupie polyester / 1 calotte lisse fleur / 1 céramique grecque anis / 1 perle en métal 4 mm / 1 calotte lisse 
fleur / 1 perle ronde irrégulière orange / 1 rondelle light émerald / 1 coupelle melon / 1 perle ronde irrégulière purple / 1 calotte 

lisse fleur 
Placer une perle à écraser et procéder comme au schéma précédent pour le refermer sur le disque 2 trous 

 

     
 

Couper 45 cm de fil câblé et l’enfiler dans le pendentif design, répartir équitablement la longueur des deux fils , placer une perle à 
écraser et l’écraser 

Enfiler ensuite 1 calotte lisse fleur / 1 goutte aplatie / 1 perle métal 4 mm / 1 calotte lisse fleur / 1 perle céramique ronde irrégulière 
purple / 1 coupelle melon / 1 perle ronde verre indien 12 mm anis / 1 toupie polyester / 1 perle ronde en verre indien 12 mm lilas / 

1 perles céramique grecque light emerald / 1 rondelle argentée vieillie / 1 perle en verre indien 10 mm / 1 coupelle melon / 1 
ronde irrégulière emerald / 1 calotte lisse fleur 

Placer une perle à écraser et procéder comme aux schémas précédents pour la refermer sur le disque 2 trous 
 

     
 

Repartir de l’autre extrémité du pendentif design et couper 30 cm de fil câblé, répartir équitablement la longueur des deux fils, 
placer une perle à écraser et l’écraser  

Enfiler ensuite 1 perle en verre indien 12mm anis / 1 rondelle argentée vieillie / 1 ronde irréglière purple / 1 perle métal 4 mm / 1 
perle en verre indien 12 mm lilas / 1 ronde irrégulière emerald / 1 calotte lisse fleur  

Placer une perle à écraser et procéder comme aux schémas précédents pour le refermer dans un 1 disque 2 trous 
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Repartir de l’autre extrémité du disque 2 trous et couper 25 cm de fil câblé, répartir équitablement la longueur des deux fils, placer 
une perle à écraser et l’écraser. 

Enfiler ensuite 1 perle grecque light emerald / 1 rondelle argentée vieillie / 1 perle en verre indien 12 mm dark lilas / 1 rondelle 
céramique light emerald / 1 ronde irrégulière emerald / 1 calotte lisse fleur  

Placer une perle à écraser et procéder comme aux schémas précédents pour le refermer dans la boucle du fermoir (partie 
anneau) 

 

   
 

Couper 30 cm de fil de coton ciré et le placer à cheval sur l’anneau du fermoir 
Enfiler les deux fils dans une perle en verre indien 12 mm dark lilas  

 

   
 

Enfiler ensuite 1 coupelle melon / 1 ronde irrégulière orange / 1 rondelle métal fleur et faire un nœud puis couper l’excédent de fil 
de coton et tremper les extrémités dans la colle à bijoux pour éviter l’effilochement  
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Ouvrir l’anneau de jonction et placer le pendentif chat sur l’anneau du fermoir 

 
 

 

 
Vous avez terminé votre collier « Multicoloris » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« AZUR »
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 Bracelet « Azur… »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pinces à bouts ronds, pince plate et colle à bijoux 
 
 

Préparation 
 

   
Monter toutes les perles sur tige à œil et faire des boucles selon la technique de base (cf. blog) 

 

4 coeurs 11x11 mm bleu lapis 
4 carrés à pois 8x8 mm lapis mat 
4 olives bleu lapis 13x7 mm 
3 perles en résine de polyester olive 
aplatie 26x19 mm 
35 cm de biais à pois lavande 
2 caches noeuds picot 10 mm argenté 
vieilli 
9 anneaux de jonction 7 mm argenté 
vieilli 
17 tiges à oeil argent 
1 fermoir rond et barre de 16 mm 
argent 
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Enrouler une tige à œil sur le biais, puis enfiler la tige par l’intérieur du cache nœud à picot 
Encoller l’intérieur du cache nœud et l’extrémité du biais 

 

   
 

Fermer en serrant le cache nœud, puis former une boucle à l’aide de la technique de base (cf. blog) 
 

Montage 
 

 
Ouvrir les anneaux de jonction et assembles les perles 

comme ci contre : 
 

Fermoir / anneau / cœur / olive bleue / carré à pois / 
anneau / olive polyester / anneau / cœur / olive bleue / 
carré à pois / anneau / olive polyester / anneau / cœur / 

carré à pois / olive bleue / anneau / olive polyester / anneau 
/ cœur / carré à pois / olive bleue / anneau / boucle du 

cache noeud 
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Vous avez terminé votre sautoir « Azur…» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« AUTOUR D'UNE FLEUR »
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 Collier « autour d’une fleur »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 
 
 

Montage 
 

   
 

Préparer 52 cm de simili daim rouge le plier en deux et le placer à cheval sur le pétale ci-dessus de la fleur grand modèle 
Pour bloquer le fil placer une rondelle épaisse striée. 

Faire de même avec 36 cm de simili daim beige. 

Simili daim beige 
Simili daim rouge 
6 coupelles étoilées 15 mm argentées 
5 perles en métal rondes motif arabesque 8 mm 
argentées 
Anneau fleur grand modele 45 mm argenté 
vieilli 
1 Fermoir rond decor feuille+barre 16/22mm 
argenté vieilli 
2 anneaux de jonction 3 mm argentés vieillis 
2 Serres lacet 3.5x8mm argentés 
9 rondelles épaisses striées 6 mm argentées 
1 perle en céramique grecque 22mm irisée 
rouge corail 
2 perles en céramique grecque rondes irisées 22 
mm blanc cassé 
4 rondelles céramiques rondes irisées 15/16 mm 
rouge 
4 rondelles céramiques rondes irisées 15/16 mm 
blanc cassé 
1 papillon céramique 23x17 mm blanc cassé 

1 papillon céramique 23x17 mm rouge irisé 
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Sur la partie beige, enfiler à la suite de la rondelle striée:  
 

- 1 coupelle étoilée 
- 1 perle ronde en céramique rouge corail 
- 1 coupelle étoilée 
- 1 rondelle épaisse striée 
- 1 rondelle en céramique rouge 
- 1 perle en métal motif arabesque 
- 1 papillon céramique rouge irisé 
- 1 rondelle épaisse striée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Placer à l’extrémité du simili daim le serre lacet (cf. technique de base sur le blog) 
 

   
Ouvrir un anneau de jonction et relier le serre lacet à la barre du fermoir 
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Sur la partie rouge, enfiler suite à la rondelle épaisse : 
 

- 1 rondelle en céramique blanc cassé 
- 1 perle ronde motif arabesque 
- 1 rondelle en céramique rouge 
- 1 perle ronde motif arabesque 
- 1 rondelle en céramique blanc cassé 
- 1 rondelle épaisse striée 
- 1 coupelle étoilée 
- 1 perle ronde céramique blanc cassé 
- 1 coupelle étoilée 
- 1 rondelle épaisse striée 
- 1 rondelle en céramique rouge 
- 1 perle ronde motif arabesque 
- 1 papillon blanc cassé 
- 1 rondelle épaisse striée 
- 1 coupelle étoilée 
- 1 perle ronde céramique blanc cassé 
- 1 coupelle étoilée 
- 1 perle motif arabesque  

- 1 rondelle en céramique rouge 
- 1 rondelle épaisse striée 
- 1 rondelle céramique blanc cassé 
- 1 rondelle épaisse striée 

 

   
 

Placer à l’extrémité du simili daim rouge le serre lacet et le relier avec un anneau de jonction à la boucle du fermoir 
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Vous avez terminé votre collier « Autour d’une fleur» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« LA CLEF DES CHAMPS »
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 Sautoir « La clef des champs » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante et pince à bouts ronds 
 

 
Préparation 
 

       
Monter le cœur sur la tige clou, la rondelle 3 fleur rehaussée de la calotte sur la tige à tête grappe 

A l’aide de la technique de la boucle (cf. blog techniques de base) , former une boucle à chaque extrémité 
 

1 tige clou argenté 
1 tige clou tête grappe argenté 
75 cm de chaine boule  
3 anneaux de montage 7mm 
3 anneaux de montage 5 mm  
1 sequin émaillé 15 mm 
1 embout /fermoir pour chaine boule argenté 
vieilli 
1 calotte lisse fleur 4 mm argenté vieilli 
1 cœur 11x11 mm turquoise 
1 breloque rouge 10x14 cm rouge 
1 breloque clé 35x16mm argenté vieilli 
1 pendentif clé baroque 60x22 mm argenté 
vieilli 
1 rondelle 3 fleur light siam opaque 
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Placer l’embout fermoir aux extrémités de la chaine boule  

 
Montage 
 

 
Ouvrir les 6 anneaux et placer les perles et breloques comme ci-dessus 
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Vous avez terminé votre sautoir « La clef des champs» 

Félicitations 
 



COLLIER 
« ENVOLÉE DE PAPILLONS »
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 Sautoir « Envolée de papillons »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, un reste de tige clou 
 

 
Montage 

 
     

 
Enfiler sur 1 m de simili daim les 3 papillons et les 2 boules striées de 9 mm dans l’ordre ci-dessus 

 

Simili daim violet 
2 Boules striées métal 9 mm 
2 rondelles épaisses striées argent 6 mm 
1 papillon céramique 23x17 mm light 
fushia irisé 
1 Papillon céramique 23x17 mm gris 
irisé 
1 Papillon céramique 23X17 mm mauve 
irisé 
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Prendre une des extrémités du simili daim et le passer dans les perles  
(dans chaque perle doit passer deux morceaux de simili daim) 

Au niveau des papillons (le trou est petit) pincer entre pouce et index le premier fil de simili daim en serrant bien fort, enfiler 
l’extrémité et la pousser petit à petit avec un petit bout de tige clou par exemple. Faire de même dans chaque papillon afin 

d’obtenir une boucle en haut du papillon mauve et deux brins libres de simili daim en bas du papillon light fuchsia 
 

   
 

Enfiler au bout de chaque brin libre une rondelle épaisse striée de 6 mm et faire un nœud à chaque extrémité  
 

Le sautoir est ajustable en faisant coulisser les papillons sur le simili daim 
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Vous avez terminé votre sautoir « Envolée de papillons » 

Félicitations 
 



COLLIER 
« PARFUM »
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 Idée cadeau n°2 – Sautoir « Parfum »  

Les fournitures : 

 

Les outils : ciseaux. 
 
Montage 

   
 

Enfiler le fil de mousseline dans le pendentif et égaliser les deux longueurs de fil puis enfiler sur les deux brins la perle ronde 
aplatie Swarovski, faire un nœud au dessus de la perle ronde aplatie 

Pendentif coeur arabesque 49X45 mm 
argnté vieilli 

 
Mousseline 15 mm anthracite 

 
Perle ronde aplatie Swarovski 18mm 
Crystal  
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Faire un nœud aux extrémités couper pour égaliser (si nécessaire)  

 

Vous avez terminé votre idée cadeau n° 2 

Félicitations 
 

A venir : Une parure pour la St Sylvestre 



COLLIER 
« TENDANCE AUTOMNE »
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Sautoir  « Tendance Automne »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 2 pinces plates, 1 pince à bouts ronds, colle à bijoux. 
 
Préparation :  
 

   
Couper 52 cm de fil câblé, enfiler 2 perles à écraser et former une petite boucle à l’une des extrémités 

Ecraser les perles à l’aide de la pince plate 
 

Mousseline 15 mm Noire 
Fil cablé cuivré 
Ruban à pois rouge et lilas 
4 perles à écraser cuivrées vieillies 
2 caches noeuds cuivrées 8 mm 
2 tiges à oeil cuivrées 
2 anneaux 7 mm cuivrés 
1 anneau 5 mm cuivré vieilli 
1 Breloque 
6 perles en verre indien ronde olivine 12 mm 
10 perles en verre indien ronde garnet 12 
mm 
7 perles en verre indien ronde lilas 12 mm 
8 perles en verre indien ronde kaki 12 mm 
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Enfiler les perles dans l’ordre de votre choix 

 

   
 

Enfiler les deux perles à écraser restantes et former une petite boucle 
Attention à bien serrer la boucle aux perles , écraser les perles à l’aide de la pince plate  

Couper l’excédent de fil au ras des perles à écraser avec une pince coupante 
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Monter la breloque sur un anneau de 5 mm 
 

     
 Couper 70 cm de ruban à pois Encoller le nœud généreusement Enfiler la tige dans 1 cache noeud 
 Nouer une extrémité dans l’œil 
 d’une tige à œil 
 

     
 Serrer le cache nœud à la pince plate Couper la tige à 1 cm du cache nœud Former une boucle  
 tant que la colle n’est pas sèche  (cf. technique de la boucle sur le blog) 
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Montage :   
 

   
 

Ouvrir 2 anneaux de 7 mm  
Et enfiler le tout comme ci-dessus 

Refermer les anneaux 
 

     
 Enfiler 80 cm de mousseline dans la Faire une premier nœud simple  Faire à nouveau un nœud bien serré 
 boucle de fil câblé du même coté  puis un joli nœud couper les extrémités en biais 
 que la breloque refaire un nœud simple par-dessus  
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Vous avez terminé votre sautoir « Tendance Automne»  

Félicitations 



COLLIER 
« MA CONSOLATION »
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Sautoir « Ma consolation »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 1 pince plate, 1 pince à bouts ronds, ciseaux. 
 
Préparation :  
 

   
 Préparer les perles liberty sur des tiges à œil en enfilant Préparer la perle en métal 4 mm et la perle ronde fuchsia  
 Pour la grosse une coquille dentelle, la perle en liberty métallisée 8 mm sur des tiges clous. 
 une calotte 4 fleurs Pour la perle en rose enfiler d’abord une calotte filigranée 
 Pour les deux autres, une calotte filigranée, la perle liberty puis la perle 
 et une calotte 4 fleurs 

 1 Perle liberty 20 mm rose indien, Ocre et Kaki 
2 Perles liberty 15 mm rose indien, ocre, Kaki 
Mousseline fuchsia 6 mm 
Mousseline olivine 6 mm  
Laniere simili daim Ruby 
9 Tiges à oeil cuivrées 
3 Tiges clou cuivrées 
3 anneaux ovales fermés cuivrés vieillis 
Chaine gourmette 2mm cuivrée 
Chaine maille gourmette allongée cuivrée 4mm 
4 Anneaux cuivrés vieillis 7 mm 
10 Anneaux de jonction 5 mm cuivrés vieillis 
2 Serres cuir cuivrés 2X7mm 
1 Plaque "La perlerie" cuivrée 
3 calottes 4 fleurs 12mm cuivrée vieillie 
3 calottes filigranées cuivrées vieillies 6mm 
1 cloche tulipe filigranée 10mm cuivrée vieillie 
7 coquilles dentelles d.8 mm cuivrées 
2 perles rondes ccb aplaties motif fleur 15mm 
2 perles rondes polaires 10 mm kaki 
1 perle ronde polaire 10 mm vieux rose 
1 perle en métal cuivrée 4 mm 
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 Préparer les deux perles rondes aplaties ccb motif fleur Préparer les 3 perles polaires sur des tiges à œil 
 sur des tiges à œil en les encerclant de coquilles dentelles  
  (les coquilles dentelles sont malléables et adhérent 
  Parfaitement à la perle en appuyant légèrement) 
 
 

     
  
 Enfiler sur une tige clou la chaine Couper à l’aide de la pince coupante Enfiler pour finir la cloche tulipe  
 gourmette dans plusieurs anneaux un anneau au bout de chaque boucle 
 Pour faire un pompon d’une  afin de séparer les fils du pompon 
 dizaine de fils 

 
 
 
 
 
 
A l’aide de la technique de la boucle (cf. Techniques de base sur 
le blog) former des boucles à l’extrémité de chaque perles 
préparées. 
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A l’aide de la technique du serre cuir (cf. Techniques de base sur 
le blog) poser les serre cuir aux extrémités du simili  daim. Il faut 
un fil de 35.5 cm de simili daim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer des bouts de chaines gourmettes allongées : 

• 2 morceuax de 4 maillons  
• 1 de 10 maillons 
• 1 de 11 maillons 
• 1 de 12 maillons 
• Et 1 de 16 maillons 
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Montage :   
 

   
 

 Ouvrir 2 anneaux de 7 mm et  Le premier anneau comprend le pompon la perle en métal 
 agencer les perles comme ci-dessus le nœud rose (à couper au ciseau une fois nouer  
  pour ajuster la longueur) et la perle verte polaire 
  Le second anneau comprend la perle verte polaire,  
  la perle rose métallisée et la grosse perle liberty 
 

 
 

Ouvrir un anneau de 5 mm, placer y la perle liberty et deux bout s de chaines (un de 16 maillons et un de 10 maillons) 
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 Pour le côté gauche : 
 Préparer une perle liberty 15 mm un anneau de 5 mm Assembler le tout comme ci-dessus en utilisant directement 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm, une perle ccb les maillons de la chaine comme anneau lorsque cela  
 Ronde aplatie et un bout de chaine de 12 maillons est nécessaire. 
 Pour le côté droit : 
 Préparer une perle ccb ronde aplatie, un bout de chaine 
 de 11 maillons et de la mousseline olivine à nouer dans 
 Le 4ème maillon en partant de la perle ccb 
 

   
 

 Pour le côté gauche : 
 Préparer une perle polaire kaki, un anneau de 5 mm Assembler le tout comme ci-dessus en utilisant directement 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm et un bout de chaine les maillons de la chaine comme anneau lorsque cela 
 De 4 maillons est nécessaire 
 Pour le côté droit : 
 Préparer une perle polaire rose, un anneau de 5 mm 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm et une perle liberty 15mm 
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 Pour le côté gauche : 
 Préparer un anneau de 7 mm, une extrémité du simili daim Assembler le tout comme ci -dessus 
 Pour le côté droit : 
 Préparer un anneau de 5 mm, un bout de chaine de 4 maillons 
 Un anneau de 7 mm la plaque de la perlerie (montée sur 
 Un anneau de 5 mm) et l’autre extrémité du simili daim 
 
 

 

Vous avez terminé votre sautoir « Ma consolation»  

Félicitations 



COLLIER 
« CHLOROPHYLLE »
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Le collier-sautoir « Chlorophylle » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante. 

Montage :  

Montage du premier rang 

   

Couper 63 cm de fil câblé et enfiler un maximum de perles en verre indien 4 mm écru 
A chaque extrémité enfiler 1 perle à écraser. Passer le fil dans 1 anneau du fermoir et  

le repasser dans la perle à écraser et les premières perles en verre indien 

2 Perles à écraser 
2 Triangles pour gouttes cuivrés 
1 anneau cuivré vieilli 3.5 mm 
Fil cablé cuivré 
Chaine gourmette  allongée 4 mm cuivrée 
1 serre lacet 2x7mm cuivré vieilli 
1 Fermoir double rang cuivré vieilli 
1 Fleur intercalaire cuivrée vieillie 
3 Fleurs en métal cuivrées vieillies 8 mm 
3 Perles rondes CCB lisses 5 mm cuivrée 
2 Calottes 4 fleurs 12 mm cuivrées vieillies 
2 Coupelles melon 13 mm cuivrées vieillies 
2 Calottes marguerite 12 mm cuivrées vieillies 
1 sachet de perles rondes 4 mm verre indien ecru 
1 Perle en bois décorée ronde 20 mm chocolat 
1 Perle  en bois décorée jet 20 mm 
1 Perle en bois décorée rondelle 22x14 mm olivine 
1 Goutte aplatie irrégulière chocolat 
1 perle en verre artisanal verte 
2 Feuilles 15x15 mm olivine 
Coton ciré Kaki 
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Bien serrer le câble et écraser la perle à l’aide d’une pince plate  

Faire de même avec l’autre extrémité  
 

Montage du second rang (première étape) 

     
 Prendre un bout de 9 cm de chaine Préparer votre feuille avec le triangle Fixer la feuille sur le bout de 5 cm  
 Enfiler dans le dernier maillon du pour goutte : placer le triangle de coton ciré en nouant à environ 2 cm 
 coton ciré et le fixer en le nouant et dans le trou de la feuille de la chaine et couper à 3 mm du nœud 
 en laissant dépasser un bout de 5 cm  et le serrer avec une pince plate l’excédent de coton ciré 
 

     
 Sur le restant de coton ciré, faire un Apres la perle en bois jet, faire un Faire un nœud pour bloquer le tout 
 nœud à 4 cm de la chaine nouveau nœud à 4 cm  Enfiler une fleur en métal 8 mm sur 
 Enfiler 1 calotte fleurs, la perle en bois jet Enfiler 1 perle en métal CCB, la goutte le reste de coton ciré et la nouer 
 Et la 2ème calotte identique aplatie irrégulière et 5 cm de chaine à environ 4 cm de la goutte 
 Faire un nœud pour bloquer l’ensemble  

2 cm 

4 cm 

4 cm 
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Au bout des 5 cm de chaine ouvrir le dernier maillon et enfiler la fleur intercalaire 

Dans un des pétales inférieurs fixer du coton ciré en le nouant  
Du côté le plus court, fixer une feuille et du côté le plus long une fleur en métal 8 mm 

 

Montage du second rang (deuxième étape) 

   
Doubler du coton ciré et le fixer dans un serre lacet (cf. technique du serre cuir sur le blog) 

Couper l’excédent de coton ciré à la pince coupante  

Partie à couper 
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 A 4 cm du serre lacet faire un nœud A 4 cm de la dernière coupelle melon A 4 cm de la dernière calotte marguerite 
 Enfiler une coupelle melon, la perle Faire un nouveau nœud Faire un nouveau nœud  
 en bois chocolat et la 2ème coupelle Enfiler la calotte marguerite, la rondelle Enfiler une perle en métal CCB, la 
 Faire un nœud pour bloquer le tout en bois et la 2ème calotte marguerite perle en verre verte, la 2ème perle en 
  Faire un nœud pour bloquer le tout  métal CCB 
   Faire un nœud pour bloquer le tout 
 

 
A 3 cm de la dernière perle en métal CCB fixer 19,5 cm de chaine en faisant un nœud 

Fixer la dernière fleur en métal 8 mm sur le coton ciré à 4 cm de la chaine, couper à la pince coupante l’excédent de coton ciré 
 

4 cm 
 4 cm 

 
4 cm 
 

3 cm 

4 cm 
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Montage du second rang (deuxième étape) 

   
 

Fixer à l’aide d’un anneau 3.5 mm le serre lacet dans un des pétales de la fleur intercalaire 
Ainsi le second rang est terminé  

 

Finitions 

 
 

Ouvrir les maillons des extrémités du second rang 
et les fixer aux anneaux du fermoir 
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Vous avez terminé votre collier 

 « Chlorophylle» 

Félicitations 



COLLIER 
« PORTOFOLIO »
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Le sautoir « Portofolio » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince à bouts ronds, 1 pince coupante, colle à bijoux. 

Préparation :  

 

• Monter la perle Swarovski sur une tige clou 
entourée des 2 calottes filigranées 
 

• Ouvrir un anneau 9 mm 
 

• Ouvrir 2 anneaux 5 mm 
 

• Placer un cache nœud à chaque extrémité de la 
chaine boule (en ajoutant un petit point de colle 
pour solidifier l’attache) 

 
 

Porte photo rond 36 X 32mm argenté vieilli 
Anneaux 9 mm argentés 
Chaine boule argenté mat 
Anneaux 5 mm argenté  
Fleur intercalaire 
Cache nœud argenté vieilli 2mm 
Perle nacrée 8mm Swarovski Antique Brass 
Pearl 
2 calottes filigranées 6mm argentées vieillies 
Tige clou argenté 
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Montage 
 

 
Placer un premier anneau de 5 mm dans les deux caches nœuds 
 

 
Sur cet anneau, monter la fleur à l’aide du second anneau 5mm 
Et la perle de Sawarovski en faisant une boucle avec la tige clou (cf. technique de la boucle dans les techniques de base) 
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Monter le porte photo à l’aide de l’anneau 9 mm à refermer sur le premier anneau de 5 mm 
 
 

 

Vous avez terminé votre sautoir 
 « Portofolio » 
Félicitations 

 



COLLIER 
« GREEN & PURPLE »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Sautoir « Green & Purple » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, 1 pince à bouts ronds, colle à bijoux. 

Préparation :  

Montage du pompon 

       

 Préparer 4 bouts de chaine Enfiler une tige clou sur les 4 bouts de Couper la tige clou avec la pince  
 de 16 cm chacun chaine à des maillons différents coupante à 1 cm du bord de la  
  et finir par la coquille coquille et former une boucle 
   selon la technique de base (cf.blog) 

1 anneaux 2 trous Grand modèle 
1,5 m de coton ciré parme et  vert anis  
3 m de coton ciré kaki 
64 cm de chaine à maillon ovale 5x3mm 
argent vieilli 
1 goutte aplatie irrégulière purple 22X15mm 
1 céramique ovale 14X12mm purple 
1 céramique ronde aplatie vert pomme 
1 perle ronde aplatie lustrée verte 
4 breloques ronds sertis (2 vert pomme et 2 
amethyst) 
4 tiges clous argentées 
2 anneaux 9mm argentés vieillis 
4 anneaux 5 mm argentés mat 
8 calottes argentées 4mm filigranées 
1 coupelle melon argentée 
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Montage des breloques 
 

    

 
 Monter les 4 perles entourées  Ouvrir les anneaux de la chaine à chaque extrémité  
 des petites calottes sur les tiges clou Placer les perles et breloques dans l’ordre ci-dessus 
 Couper la tige à 1 cm de la calotte supérieure et former  
 une boucle selon la technique de base (cf. blog) 
 Ouvrir 4 anneaux selon la technique de base (cf. blog)  
 et y monter les breloques 
 
Montage 
 
Assemblage pompon et anneau de montage 

 
 
A l’aide d’un grand anneaux fixer le pompon à l’anneau 2 trous 
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Montage du coton ciré et nœud de macramé 
 

   
 

Couper 1,5m de fil de coton ciré vert anis et parme 
Couper 2 fois 1,5m de coton ciré kaki 
Enfiler l’ensemble des fils dans le trou supérieur de 
l’anneau deux trous 
Equilibrer les longueurs de fils pour qu’elles soient bien 
identiques de part et d’autre du trou 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 Prendre un fil kaki et le glisser sous  Prendre l’extrémité du fil kaki et venir Tirer vers la droite et bien serrer  
 tous les autres fils le glisser dans la boucle en passant  
 En prenant soin de laisser une boucle  par-dessus tous les autres fils 

 

 

Réitérer 15 fois l’opération  

(pour situer, sur l’image nous en sommes à 3 noeuds) 
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Pour finir nouer à la longueur désiré tous les fil de coton 
ciré  

Couper à moins de 1 cm et encoller le nœud pour le 
solidifier 

Ce sautoir peut aussi se réaliser en collier plus ras de cou, 
auquel cas il vous faut commander en sus :  

1 fermoir mousqueton 
2 serre lacets grand modèle 

 

 

 

 

Vous avez terminé votre sautoir 
 « Green & Purple » 

Félicitations 

 

A venir : deux autres sautoirs et une paire de boucles d’oreilles 



BAGUES
« ARGENT 925 »
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Bagues en Argent 925 « Pureté »

Les outils : colle

Enfiler sur le fil élastique la perle en nacre, puis 14 rondes de 2mm de chaque côté et sur un 
des deux côtés la ronde 3mm. Puis faire 2 nœuds simples en serrant bien fort avec le fil 

élastique. 
Mettre de la colle sur le nœud pour le fixer et le camoufler dans le trou de la ronde 3mm.

Une fois la colle sèche, couper l’excédent de fil.

Vous avez terminé ! Félicitations !
Plusieurs combinaisons possibles… 
Laissez parler votre imagination…

1 élément en nacre (dans cet exemple une fleur blanche)
Du fil élastique
28 rondes 2mm en ARGENT 925
1 ronde 3mm en ARGENT 925
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BAGUES
« CHIC »
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Duo bagues « Chic » 

Les fournitures : 

           

Les outils : pince plate, pince coupante pince à bouts ronds, colle 

 

Préparation : 

1      2  
 

Enfiler sur chaque tige, la toupie 6mm, la toupie 4mm et la ronde 8mm (1). Couper à 1cm de chaque perle et former une boucle 
avec la pince à bouts ronds.  

Accrocher vos montages à l’anneau 5mm et passer l’anneau dans le passant pour cuir (2). 
 

Montage : 

          
 

Plier le cuir en 2 et passer le plateau dans la boucle. Insérer le passant pour cuir.  
Ajuster le cuir à votre doigt, couper le surplus et coller les cordons dans le trou de la demi-bague. 

 

1 demi bague plateau martelé + passant ARGENTÉ 

VIEILLI 

10cm de cuir 2mm ROUGE 

1 demi bague plateau fleur + passant ARGENTÉ 

VIEILLI 

10 cm de cuir 2mm VERT JARDIN 

3 tiges clou ARGENTÉ 

1 passant cuir 1 anneau  

1 ronde 8mm PACIFIC OPAL 

1 toupie 6mm FERN GREEN 

1 toupie 4mm PERIDOT 

1 anneau 5mm ARGENTÉ 
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Vous avez terminé vos bagues « Chic » 
Félicitations 



BAGUE
« FLEUR MINÉRALE »
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Bague “Fleur minérale”  

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux 
 
Montage : 

 
Encoller le dos de l’estampe après l’avoir aplatie à la main  

Puis l’apposer sur le sequin de nacre 
Laisser sécher 30 min 

 

2 strass à coller 2.5mm rose alabaster 
1 strass à coller 4mm rose 
1 sequin fleur de nacre 28 mm light colorado 
topaz 
1 support de bague 11 mm argenté 
1 estampe intercalaire bombée 2 anneaux 
15x19mm argentée vieillie 
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A l’aide d’un cure dent apposer un point de colle sur les trois cercles de l’estampe 
 

 
 

Apposer les strass comme ci-dessus 
Laisser sécher environ 30 min 
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Encoller tout le plateau du support de bague et y apposer le sequin de nacre 
Laisser sécher une nuit complète bien droit en s’aidant par exemple d’un verre et d’une cuillère à café à gros manche  

 
 

 

Vous avez terminé votre bague « Fleur minérale» 

Félicitations 
 



BAGUE
« FLEUR »
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 Bague « Fleur » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux et colle à strass 
 

 
Montage 

   
 

Encoller le support de bague avec de la colle à bijoux et y apposer la fleur  
 

Strass à coller 6 mm crystal sylver shade 
1 support de bague à plateau carré argenté 
1 Fleur grand modele 46x42 mm argent 
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Encoller à l’aide de la colle à strass le cœur de la fleur et y apposer le strass , l’excédent de colle peut être ôter avec un coton tige 
légèrement humidifier, immédiatement après l’encollage 

 

 

Vous avez terminé votre bague « Fleur » 

Félicitations 
 



BAGUE
« PEP'S EN AUTOMNE »
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Bague « Pep’s en Automne »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : colle à bijoux. 

 
Montage 

   
Encoller le verso des 4 breloques feuille, les poser sur l’estampe carrée en faisant correspondre  

la pointe des feuilles aux angles de l’estampe. Laisser sécher 
 
 
 
 
 
 

1 Estampe carrée 30mm laiton 
 
1 Strass à coller 6 mm Fuschia 
Swarovski 
 
1 Donut métal cabossé 20 mm laiton 
vieilli 
 
1 Fleur intercalaire 16 mm Laiton vieilli 
 
4 breloques feuille 13x12 mm laiton vieilli 
 
1 support de bague à coller 15 mm laiton 
vieilli 
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Encoller une face du donut et la poser sur les 4 breloques feuille 
Laisser sécher  

 

   
 

Encoller le dos du strass et le poser au centre du donut , laisser sécher 
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Encoller le cercle central de la fleur intercalaire et le poser autour du strass, laisser sécher 
 

 
Encoller le plateau du support de bague et le coller à l’arriere de l’estampe 

Attention pour que la bague se positionne comme un losange sur le doigt, le support de bague  
doit être coller avec l’anneau aligné sur une diagonale de l’estampe ! 

 
Laisser sécher au moins 2 heures 
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Vous avez terminé votre bague « Pep’s en automne » 

Félicitations 
 

A venir : un bracelet 



BAGUE
« AUTOMNALE »
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Bague et Bracelet « Automnal »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 2 pinces plates, 1 pince à bouts ronds. 
 
Préparation :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Préparer toutes vos perles sur tige clou en les précédant 
d’une calotte filigranée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 support de bague cuivré avec anneau 
7 calottes filigranées cuivrées 
7 tiges clous cuivrées 
1 anneau 7 mm cuivré vieilli 
1 anneau 5 mm cuivré vieilli 
1 breloque trefle à 4 feuilles cuivré vieilli 
1 perle ronde en verre indien 12 mm kaki 
1 perle ronde en verre indien 10 mm 
garnet 
1 perle ronde en verre indien 10 mm lilas 
1 perle ronde en verre indien 8 mm 
garnet 
1 perle ronde en verre indien 8 mm lilas 
1 perle ronde en verre indien 8 mm kaki 
1 perle ronde en verre indien 8 mm 
olivine 
Fil nylon elastique (pour le bracelet) 
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Préparation des boucles en queue de cochon 
 

     
  
 Plier la tige pour former un angle droit A l’aide de la pince à bout rond La boucle est formé et la tige dépasse  
 avec la perle pincer la tige à environ un 1 cm 
 Ne pas couper  le tige !!! de la perle et former une boucle 
  (cf. blog technique de la boucle) 
  

     
  
 Enfiler la pince à bout rond dans la boucle La boucle en queue de cochon est  Couper le reste de tige au ras de la perle  
 Tenir serré et faire tourner le reste de la tige formée 
 Avec la main droite autour de la boucle 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
Faire de même avec toutes les perles
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Montage :   

 

     
 

 Monter la breloque trèfle sur un anneau de 5 mm Ouvrir un anneau de 7 mm et l’enfiler sur l’anneau de la bague 
 

 
 

Placer dans l’anneau de 7 mm toutes les perles et la breloque trèfle 
Fermer l’anneau, la bague est terminée 

 
Comme les perles sont vendues par 10 il vous reste de quoi faire un bracelet assorti 
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Rien de plus simple : 
Couper un morceau de fil de nylon élastique de la longueur correspondante à votre poignet  + 8 cm 

 
Enfiler autant de perles que nécessaire pour couvrir la totalité de votre poignet 

Nouer le fil de nylon élastique entre deux perles et encoller le nœud (ou passer un peu de vernis à ongle transparent sur le nœud) 
Enfiler l’excédent de fil dans les perles avoisinantes et couper si nécessaire  

 
 

 
  

Vous avez terminé vos bague et bracelet « Automnal»  

Félicitations 



MARQUE-PAGE
« CRAYON LIBERTÉ »
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Marque Page « Crayon Liberté » 
 

 
 
Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 
 
Préparation :  
 

 
 

Plier en deux les rubans gros grain à pour former un « pompon » avec des fils de hauteurs différentes. 
A l’aide d’une pince plate, pincer le serre ruban au niveau de la pliure des rubans. 

 

           
 

Couper 2 bouts de chaine de 2cm et 3cm chacune (1) 
Sur une tige à œil, enfilez : la perle 8mm OLIVINE et la calotte dentelle. 

Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir 
Techniques pour former une boucle). 

 

1 marque page liseron 12cm ARGENTÉ 
10cm ruban gros grain 3.5mm LIGHT 
OLIVINE 
10cm ruban gros grain 3.5mm BLACK 
5cm chaine maillon strié ARGENTÉ 
1 tige à oeil ARGENTÉ VIEILLI 
1 crayon polymère DARK GREY 
1 crayon polymère VERT 
1 ronde feuille d’argent 8mm OLIVINE 
3 anneaux 3.5mm ARGENTÉ VIEILLI 
1 anneau 9mm ARGENTÉ VIEILLI 
1 serre ruban 6mm ARGENTÉ VIEILLI 
1 coquille dentelle d.8mm ARGENTÉ 
VIEILLI 
1 estampe fleur 6 pétales 12mm ARGENTÉ 
VIEILLI 



           
 

Sur une extrémité du bout de chaîne, accrocher à l’aide d’un anneau 3.5mm l’estampe fleur. Puis, accrocher 
le crayon vert à la fleur en ouvrant la boucle du crayon.  

A l’autre extrémité de la chaîne accrocher le montage avec le ruban à l’aide d’un anneau 3.5mm.  
 

 
 

Placer un anneau 3.5mm au 4ème maillon de la chaîne (côté ruban) et l’insérer dans l’anneau de 9mm. 
Accrocher le crayon DARK GREY à la perle OLIVINE et insérer le montage dans l’anneau 9mm. 

Enfin, accrocher l’anneau 9mm au marque-page.  
 

 

Vous avez terminé votre marque-page « Crayon liberté » 
Félicitations ! 



MARQUE-PAGE
« ÉVASION »
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Marque page « Évasion » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante,  

pince à bouts ronds 
 
 
 
 

Préparation : 
 

1           2  
 

Enfiler sur une tige clou : une calotte lisse fleur 6mm, une ronde boir décorée et une calotte 5 fleurs. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 

1     2     3  
 

Plier les deux morceaux de ruban gros grain en 2 et les insérer dans le serre-lacet. Vous pouvez ajouter un point de colle pour 
assurer le maintien des rubans. 

Fermer le serre-lacet en rabattant les bords l’un sur l’autre.  
 

12cm ruban gros grain 3.5mm LIGHT OLIVINE 

10cm ruban gros grain 3.5mm CAPPUCINO 

1 tige clou LAITON VIEILLI 

1 marque page zig zag 8cm LAITON VIEILLI 

1 donut émaillé 15mm LIGHT BROWN 

1 sequin émaillé 10mm ORANGE  

1 perle bois décorée 15mm ORANGE 

1 serre lacet 3.5x8mm LAITON VIEILLI 

1 intercalaire papillon 2 anneaux 14x13mm LAITON VIEILLI 

1 calotte 5 fleurs 10mm LAITON VIEILLI 

1 calotte lisse fleur 6mm LAITON VIEILLI 

3cm chaine maillon strié 3x4.2mm LAITON VIEILLI 

1 anneau de jonction 9mm LAITON VIEILLI 

1 anneau de jonction 6mm LAITON VIEILLI 

2 anneaux de jonction 5mm LAITON VIEILLI 
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1           2  
 

Superposer le donut et le sequin 10mm, puis les insérer dans l’anneau de jonction 6mm. 
Accrocher l’anneau 6mm à l’anneau du dessous de l’intercalaire papillon (1).  

Ouvrir le dernier maillon du bout de chaine et y insérer l’anneau du dessus de l’intercalaire papillon (2). 
 

Montage : 

 
 

A l’aide d’anneaux de jonction 5mm, insérer le montage avec les rubans ainsi que la chaine sur l’anneau de jonction 9mm. 
Ajouter la perle et le marque page à l’anneau de jonction 9mm. 

 

 
 

Vous avez terminé votre marque page « Évasion » 
Félicitations ! 

http://www.laperlerie.fr/


PENDENTIF
« POUPÉE COROLLE »
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Pendentif « Poupée Corolle » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 

 
 
 

La tête : 
 

           
 

Sur une tige à oeil, insérer la ronde 12mm ORANGE et la calotte 4 fleurs. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle) 

 

Les bras : 
 

           
 

Sur une tige clou, insérer une ronde 4/5mm ORANGE et un tube gravé. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

Faire de même pour le 2
ème

 bras.  
 
 
 
 

1 cloche corolle h.17xl.21mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 ronde épaisse 7x4mm ARGENTÉ 

1 calotte 4 fleur ARGENTÉ VIEILLI 

2 morceaux de 8cm de liberty Fitzgerald Vert/Orange  

5 calottes lisse fleur 4mm ARGENTÉ 

2 rondes verre indien 4/5mm CORAIL DÉPOLI 

2 rondelles 7/8mm ORANGE 

2 tubes gravés losanges 14x4mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 tubes bombés 22x7mm PISTACHE 

1 ronde 12mm verre indien ORANGE 

2 anneaux de jonction 7mm ARGENTÉ 

4 tiges clou ARGENTÉ 

4 tiges à œil ARGENTÉ 

http://www.laperlerie.fr/
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Les pieds : 
 

           
 

Sur une tige clou, insérer une calotte lisse fleur, une rondelle 7/8mm orange et une calotte lisse fleur. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

Faire de même pour le 2
ème

 pied.  
 

Les jambes : 
 

           
 

Sur une tige à oeil, insérer un tube bombé PISTACHE. 
ATTENTION : laisser 1cm environ de vide puis former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former 

une boucle). 
Faire de même pour la 2

ème
 jambe. 

 

Montage : 
 

           
 

Accrocher les é « jambes » à un anneau 7mm. 
Accrocher également l’œillet d’une tige à œil sur l’anneau. Sur cette même tige, insérer une calotte lisse fleur. 

 

 
 

Déplier le biais liberty et passer la tige à œil au centre des 2 morceaux de tissus en piquant comme une aiguille. Penser à ne pas 
mettre les 2 morceaux de tissu dans le même sens (voir schéma ci-dessus). 

http://www.laperlerie.fr/
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Sur la tige à œil qui passe dans le tissu, insérer la cloche corolle, puis la ronde épaisse 7mm. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 

 

 
 

Lier tous les éléments tels que sur la photo. 
 

Vous pouvez rajouter un anneau de jonction à la boucle de la tête pour le monter en collier ! 
 

 

Vous avez terminé votre pendentif « Poupée Corolle » 
Félicitations ! 
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http://www.laperlerie.fr/blog/boucle.html


PENDENTIF
« MISTER CITROUILLE »
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Pendentif « Mister Citrouille » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

La tête 

           
 

Sur une tige à œil, insérer la rondelle ondulée, la tête de mort orange et la calotte 9x9mm.  
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 

boucle).  
Sur 3 tiges clou, insérer 3 rondes de 4mm orange opaque.  

Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 
boucle).  

 

Les bras 

 
 

Sur une tige clou, insérer une ronde 4mm orange opaque, une olive noire et une ronde polaire 6mm.  
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 

boucle).  
Faire de même pour le 2

ème
 bras. 

 
 
 

1 perle polyester rondelle melon 21x14mm 

1 cloche pour pompon 9x9mm ARGENTÉ 

1 calotte fleur 12mm ARGENTÉ VIEILLI 

3 anneaux 7mm ARGENTÉ 

7 tiges clou ARGENTÉ 

4 tiges à œil ARGENTÉ 

1 rondelle ondulée 10mm NOIR 

4 olives 13x7mm NOIR 

1 tête de mort howlite 13x10mm ORANGE 

2 têtes de mort 10x6mm ARGENTÉ VIEILLI 

7 rondes 4mm ORANGE OPAQUE 

1 rondelle 7/8mm ORANGE 

4 rondes polaires 6mm HYACINTH 
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Le corps 

 
 

Sur une tige à œil insérer la rondelle 7/8mm orange, la rondelle polyester 21x14mm argenté vieilli et la calotte fleur 12mm argenté 
vieilli. 

Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 
boucle).  

 

Les jambes 

 
 

Sur une tige à oeil, insérer une ronde 4mm orange opaque, une olive noire et une ronde polaire 6mm.  
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 

boucle).  
Faire de même pour la 2

ème
 jambe. 

 

Les pieds 

 
 

Sur 2 tiges clou, insérer les têtes de mort en métal.  
Couper le surplus de tige à 1cm de la perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir techniques pour former une 

boucle).  
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Sur un anneau 7mm, accrocher les 3 rondes 4mm orange opaque et la « tête ». 
Un autre anneau 7mm va relier la « tête », les « bras », et le « corps ». 

Enfin, le 3
ème

 anneau va relier le corps et les 2 jambes ; penser à accrocher les pieds avec têtes de mort aux jambes.  
 

 

Vous avez terminé votre pendentif « Mister Citrouille » 
Ce modèle peut se monter sur collier/sautoir ou porte clé… 

Félicitations ! 



PENDENTIF, PORTE CLÉ
OU LES 2 ? 
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Pendentif, porte clé ou les 2  

Les fournitures : 

 

Les outils : ciseaux 
 
Montage du coeur: 

Abbrévations et informations 
 

TR = toupie rose 
TT = toupie topaz 

G = gauche 
D = droite 

 
Pour plus de lisibilité nous avons choisi de monter le cœur sur fil nylon noir mais le résultat sera bien plus joli sur fil transparent 

 

 
1) Enfiler 1 TT au centre du fil (prévoir environ 2m de fil)  

2) Enfiler 2 TR à G  
3) Croiser le fil D dans la 2ème TR 

4) Enfiler 2 TR à G et 1 TT à droite et croiser le fil dans la 2ème TR . 

100 toupies 4 mm vintage rose 
18 toupies 4 mm light smoked topaz 
1 bobine de fil nylon 0.25mm de diamètre 
anneaux de jonction 5mm cuivrés vieillis 
2 serres rubans 6 mm cuivrés vieillis 
laniere 5 mm cuir patinée 
1 Mousqueton 20mm cuivré 
chaine boule cuivrée vieillie 
1 embout pour chaine boule 5x2mm cuivré 
vieilli  
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Répéter 8 fois. On obtient comme ci dessus 
 

 
 

1) Enfiler 3 TR sur le fil G  
2) Passer le fil D dans la 3ème TR de gauche 

3) On obtient en serrant l’image 3 
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1) Enfiler sur le fil G 2 TR et sur le fil de D, 1 TT 
2) Croiser le fil de D dans la deuxième TR 

3) Répéter 7 fois  
 

   
 
 

 Enfiler sur le fil de G 1 TR et passer dans la TR de G du départ Passer ensuite ce même fil dans la TT de départ 
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 Enfiler sur le fil de D 1 TT  et passer dans la TR de G du départ Repasser dans le TR de D du départ 
  Puis passer dans la TT de départ dans le sens opposé 
  à celui que vient de prendre le fil de gauche 
  

En résumé, après avoir enfiler 1 TT sur le fil de D passe ce fil dans les perle 1 puis 1 et enfin 3 
 

 
 

Le cœur commence à prendre forme et les fils sortent par la TT de départ chacun dans un sens  
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 Enfiler sur le fil de gauche 1 tr et sur le fil de D 1 TR  Passer le fil G dans la TT juxtaposée 
 Croiser le fil de droite dans la TR du fil de G 

 

   
 Enfiler 1TR sur le fil de D et 1 TR sur le fil de gauche  Passer le fil de gauche dans la TT juxtaposée  
 Croiser le fil de D dans la TR de gauche  Répéter 8 fois 
 
 

   
 

 On arrive sur la zone médiane, il n’y adonc pas de TT Enfiler alors 2 TR sur le fil de D, 1 TR sur le fil de gauche 
 Pour passer le fil de gauche Croiser le fil de D dans la TR du fil de G 
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Passer alors le fil de gauche dans la TT suivante 
Puis reprendre le schéma comme avant la zone médiane : enfiler 1 TR sur le fil de G  

1 TR sur le fil de D , croiser le fil de D dans la TR de G 
Puis passer le fil G dans la TT suivante 

Répéter 7 fois  
 

 
 

Enfiler le fil de G dans la TT de départ (n°1) puis  dans la TR de départ (n°2) 
Enfiler 1 TR (*) sur le fil de gauche et y croiser le fil de D 
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Enfiler 1 TR sur le fil de G et le passer par l’intérieur du cœur.  

Passer le fil dans la TR parallèle à la 1 soit celle avec l’* 
 

 
 

A ce stade, les fils sortent des 2 TR parallèles et dans le même sens 
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Enfiler alors une TR sur un des 2 fils et croiser l’autre par l’intérieur du cœur dans cette TR 

Passer ensuite chacun des fils dans chacune des TR parallèles des côtés du cœur (fil de gauche dans * et fil de droite dans #) 

 
Répéter autant de fois que nécessaire pour fermer le cœur  

 

   
 Une fois terminé faire passer le fil gauche dans plusieurs perles pour qu’il ressorte à côté du droit et nouer puis repasser chacun 

des fils dans plusieurs perles avant de couper au ras 
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Montage du pendentif : 

   
 

Placer l’embout pour chaine boule sur la longueur de chaine boule à définir selon la longueur souhaitée  
Ouvrir un anneau et y placer le cœur et la chaine boule  
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Montage du porte clé  
 

     
 

Couper environ 6 cm de lanière, placer un serre ruban de part et d’autre  
Avec 2 anneaux placer d’un côté le mousqueton et de l’autre le cœur 
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Vous avez terminé votre cœur « Pendentif, porte clé ou les deux » 

Félicitations 
 



PORTE-CLÉS
« DEAD FLOWER »
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Porte-clés « Dead flower » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1      2  
 

Couper 4 morceaux de chaine boule de 6cm. Coller les 4 bouts dans l’embout pour cordon 3mm (1). 
Enfiler la tête de mort sur la tige à œil, couper le surplus de tige à 1cm du bord de la perle et former une boucle avec la pince à 

bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle) (2). 
 

Montage : 
 

 
 

Accrocher au mousqueton la tête de mort à l’aide de l’anneau 9mm. 

24cm de chaine boule 1.5mm ARGENTÉ 

1 mousqueton cœur 27.5x14mm ARGENTÉ 

1 embout pour cordon 3mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

1 tête de mort en howlite 13x10mm JAUNE 

1 anneau fleur 18mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 anneau 9mm ARGENTÉ VIEILLI 

3 anneaux 5mm ARGENTÉ 

1 tige à œil ARGENTÉ 
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Accrocher le pompon à l’anneau étoile à l’aide d’un anneau 5mm. 
Relier l’anneau étoile et la tête de mort avec 2 anneaux 5mm.  

 

 
 
 

Vous avez terminé votre porte-clés « Dead flower » 
Félicitations ! 



PORTE-CLÉS
« UN AMOUR DE MAMAN »
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Porte-clés  « Un amour de maman » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1           2  
 

Faire un nœud avec le biais liberty (1) et passez une tige à œil au milieu du nœud. 
Couper le surplus de tige à 1cm du biais et former une boucle à l’aide d’une pince à bouts ronds (voir Techniques pour former 

une boucle). (2) 
 

1           2  
 

Insérer sur une tige à œil une calotte 4 fleurs, la ronde polaire et la 2
ème

 calotte 4 fleurs. 
Couper le surplus de tige à 1cm de la dernière calotte et former une boucle à l’aide d’une pince à bouts ronds (voir Techniques 

pour former une boucle). (2) 
  
 

 

20cm de biais liberty Fitzgerald Vert/orange 

1 ronde polaire 16mm INDIAN PINK 

1 pendentif cœur évidé avec oiseau 

41x34mm LAITON VIEILLI 

1 mousqueton cœur GM 27.5x14mm 

LAITON VIEILLI 

2 tiges à œil LAITON VIEILLI 

2 calottes 4 fleurs 12mm LAITON VIEILLI 
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Montage : 
 

 
 

Ouvrir les boucles former et lier les différents éléments.  
 

 
 

Vous avez terminé votre porte-clés  
« Un amour de maman » 

Félicitations 



PORTE-CLÉ
« RED BUBBLE » 
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 Porte clé « Red bubble »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes, ciseaux et pinces à bout rond 
 

 
Montage 

 

     
 

Couper 60 cm de fil nylon transparent (le fil employé ici est noir par souci de visibilité). Enfiler 5 toupies et les placer au centre du 
fil nylon. Croiser les fils dans la 5ème perle. Serrer et placer en faisant coulisser la boule au centre du fil 

 

     
 

Placer la boule contre soi et enfiler 2 toupies sur le fil de droite et une toupie sur celui de gauche. Puis croiser les deux fils dans 
une 4ème toupie. Serrer. 

30 toupies 6mm swarovski light siam 
1 perle nacrée 12mm crystal white pearl 
swarovski 
50 cm de ruban satin ecru 
50 cm de biais à pois blancs fond coquelicot 
60 cm de fil nylon 0.25 mm transparent 
1 anneau de porte clé argenté vieilli 
1 anneau de jonction 9mm argenté vieilli 
2 tiges à oeil argentées vieillies 
1 cloche tulipe filigranée 10mm argentée 
vieillie 
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 Répéter 2 fois de plus la même technique que ci-dessus Enfiler ensuite deux toupies sur le fil de droite et une  
  sur le fil de gauche 

 

     
 

 Avec le fil sur lequel il y a 1 toupie Avec le fil sur lequel il y a 2 toupies Serrer 
 Passer dans la toupie n°3 de la 1 ère boule Passer également dans la toupie n°3 
 (la n°1 étant celle dans laquelle les fils se croi sent) par l’autre extrémité 

 

   
 

 Avec le fil qui part vers le haut à la photo précédente Avec le fil qui part vers le bas à la photo précédente  
 Passer à l’intérieur des 3 toupies juxtaposées (1,2,3) passer à l’intérieur de la toupie juxtaposée de la boule voisine 
 La toupie dans lequel il ya le croisement étant celle  (celle marquée avec une astérisque) 
 au dessus de la flèche 
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Sur chaque fil enfiler une perle et croiser dans une 3ème perle, puis serrer 
 

   
 

Si la boule est vers le haut (comme sur la photo) enfiler, 2 toupies sur le fil de gauche (à l’écran) et 1 sur le fil de droite 
Puis croiser dans une 4ème toupie 

 

   
 

Placer la partie déjà montée contre soi et enfiler 1 toupie sur le fil de gauche, puis passer ce fil dans la seconde toupie de la 4ème 
boucle (cf. photo de droite) 
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 La n°1 représentant la toupie dans laquelle le fil  vient de  Enfiler une perle sur ce même fil et venir croiser l’autre 
 passer à la photo précédente, enfiler le fil dans la n°2  dans cette même perle 
 de l’image ci dessus 

 
 

   
 

 Bien serrer, une boule se forme (attention à ne pas  Placer la perle ronde nacrée de 12 mm dans cet espace 
 emmêler les fils en serrant)  
 Il reste un gros espace au centre  
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 Placer contre soi la perle par laquelle sortent les 2 fils Avec l’autre fil passer dans la perle juxtaposée
 Enfiler le fil de droite dans les deux perles juxtaposées (1 et 2) (la n°3 sur cette image) 
 

   
 

 Croiser les deux fils dans une ultime toupie Serrer 
 
 

     
 

 Passer un des deux fils dans Faire une double nœud Enfiler alors chaque fil dans plusieurs   
 4 toupies juxtaposées afin que ce  avec les deux fils toupies puis couper au ras  
 dernier ressorte juste à côté du   La boule est alors terminée 
 second fil 
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Enfiler une tige à œil dans la perle nacrée de 12 mm contenue dans la boule en swarovski 
Puis former une boucle (cf. technique de base sur le blog) à l’aide de la pince à bout rond sans couper l’extrémité de la tige 

 

   
 

Entourer alors plusieurs fois l’extrémité de la tige autour de la boucle en laissant la pince à bout rond dans la tige le temps de la 
manipulation, puis couper à l’aide de la pince coupante au ras 

 

   
 

Ouvrir l’anneau de 9mm, et y placer l’anneau de porte clé et la boule swarovski  
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Couper 3 bouts de biais et 3 de satin avec la deuxième tige à œil, ouvrir l’œil et y refermer en serrant bien les bouts de biais et de 
satin , bien serrer. Mettre un point de colle à l’intérieur de la coquille et enfiler la tige par l’intérieur. Former alors une boucle 

comme celle expliquée ci-dessus et venir la fixer dans l’autre tige à œil (celle de la boule swarovski) 
 
 

 
Vous avez terminé votre porte clé « Red Bubble » 

Félicitations 
 



PORTE-CLÉ
« DANS LES SOUS BOIS » 
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Porte clé « Dans les sous bois »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, colle à bijoux. 

Préparation :  

   

Préparer 8 cm de biais liberty le replier en deux dans le sens de la longueur, encoller l’extrémité pour coller les deux morceaux et 
les serrer dans le serre ruban à l’aide d’une pince plate 

1 Cèpe polaire 30x25 mm marron beige 
1 perle en feutre olivine 30 mm 
1 perle en feutre marron glacé 25 mm 
1 perle ccb ronde lisse 5 mm cuivrée 
vieillie 
1 pastille bombée décorée polyester 
cuivrée vieillie 
1 perle melon polyester 9 mm cuivrée 
vieillie 
Coton ciré marron 
1 serre ruban 10 mm cuivré vieilli 
2 Anneaux 7 mm cuivrés vieillis 
1 porte clé mousqueton cuivré vielli 
Biais liberty replié indian red ocre 
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Préparer 30 cm de coton ciré et le plier en deux 
L’enfiler dans le champignon par le haut, laisser dépasser une boucle et faire un nœud au bas du pied 

Couper le restant de coton ciré au ras du nœud et encoller pour solidifier 
Passer un anneau dans la boucle 

 

     
 

Préparer  60 cm de coton ciré et le plier en deux 
Passer la boucle de coton ciré dans l’anneau du porte clé mousqueton 

Passer les extrémités du coton ciré dans la boucle  
Tirer pour serrer mais pas trop 

Placer un anneau et le serre ruban au centre du nœud de coton ciré et finir de le serrer 
 

Montage 
 
 
 
 
Refermer l’anneau du haut du champignon dans la boucle 
de biais 
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Sur un des deux fils de coton ciré faire un premier nœud à environ 1,5 cm du mousqueton 
Enfiler la perle bombée décorée en polyester et faire un nœud en suivant pour la bloquer 

Faire un nouveau nœud à environ 1 cm du dernier, enfiler la perle de feutre marron glacé et la perle ronde lisse puis refaire un 
nœud en suivant pour les bloquer 

Couper au ras du nœud et encoller pour solidifier 
 

 
 

Sur l’autre fil de coton ciré faire un premier nœud à environ 2,5 cm du mousqueton 
Enfiler la perle en feutre olivine et la perle melon puis refaire un nœud en suivant pour les bloquer 

Couper au ras du nœud et encoller pour solidifier 
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Vous avez terminé votre porte clé « Dans les sous bois » 

Félicitations 

 

A venir : une bague et un bracelet 



PORTE-CLÉ
« KITTY MANIA » 
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Porte clé « Kitty mania » 

Les fournitures : 

Porte clé Mousqueton argent 
Perle ronde polaire violette 

Perle ronde polaire Rouge vif 
Perle ronde polaire Orange (X4) 

Coquilles (X2) 
Pendentif hello kitty 

Disque aspect gommé orange 
Carré rayé  

Coton ciré lilas (3X 43 cm) 

 

 
Les outils : 1 pince coupante 

Préparation :  

     
Préparer 3 fils de coton ciré de 43 cm chacun (couper à la pince coupante) 

Les plier en deux et les placer dans la boucle du mousqueton 
Former un nœud et serrer proche du mousqueton 

 
Technique pour avoir un nœud bien serré sur les perles 
 

     
 Faire un premier nœud sur le fil de coton ciré Faire la boucle du nœud Puis maintenir à l’aide de l’index et du majeur 
 et placer la perle en buté sur ce nœud   la boucle contre la perle et tirer sur l’extrémité  
   du fil lentement avec l’autre main. 
   Serrer fortement  
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Montage 

 

 

 

Faire un nœud sur chaque fil à différente hauteur 

Puis placer les perles en butée sur les nœuds 

 

 

 

 

 

 

 

Les perles polaires de 16mm sont à surmonter d’une coquille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passer le fil de coton par le devant de la tete Kitty  

 Enfiler en suivant la perle à aspect brossé 
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Faire un nœud selon la technique ci-dessus après chaque perle 
Pour la disposition des perles vous pouvez suivre la photo ci-dessous 

 

Couper à la pince coupante chaque extrémité à 0,8 cm du bord 
Eventuellement tremper chaque extrémité dans de la colle à bijoux pour éviter que cela s’effiloche avec le temps 

Vous avez terminé votre porte clé « Kitty Mania » 

 



BIJOU DE SAC
« AUTOMNE À L'HORIZON »
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Bijou de sac “Automne à l’horizon” 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pinces coupantes et pinces à bouts ronds 

 

Montage : 
 

   
 

A l’aide de la pince à bout rond former sur une tige à œil à l’autre extrémité une grosse boucle  

tiges à oeil 57 mm laiton vieilli 

1 tige clou laiton 

anneaux de jonction 5 mm laiton vieilli 

2 anneaux fleurs laiton vieilli 18 mm 

1 anneau de montage 30 mm laiton 

1 mousqueton 18,5 mm laiton vieilli 

1 cloche tulipe filigranée 10 mm laiton vieilli 

1 breloque oiseau 17x22 mm laiton vieilli 

chaine 8 laiton 

chaine maillon rond  

1 coeur 11x11 mm beige 

1 perle carré angles arrondis 15x12 mm 

beige 

1 carré aplti opaque 13x13 mm beige 

laniere simili daim 3x1 mm beige 

1 ruban de satin 6 mm ecru 

biais liberty kaylie sunshine ocre bleu rose 

http://www.laperlerie.fr/shop/tige-129/tige-a-oeil-57mm-laiton-vieilli-x10-8315.html
http://www.laperlerie.fr/shop/tige-129/tige-clou-laiton-x10-1122.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneaux-de-jonction-et-attaches-115/anneau-de-jonction-5mm-laiton-vieilli-x25-6843.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneau-de-montage-1188/anneau-fleur-18mm-laiton-vieilli-x5-8995.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneau-de-montage-1188/anneau-ferme-30mm-ep.0.9mm-rhodie-x4-6275.html
http://www.laperlerie.fr/shop/mousquetons-1225/mousqueton-18.5mm-laiton-vieilli-8959.html
http://www.laperlerie.fr/shop/calotte-ou-coupelle-1184/cloche-tulipe-filigranee-10mm-laiton-vieilli-7173.html
http://www.laperlerie.fr/shop/laiton-vieilli-1405/breloque-oiseau-17x22mm-laiton-vieilli-8715.html
http://www.laperlerie.fr/shop/chaine-124/chaine-8-maillon-4.10x2.35mm-argente-x1m-8762.html
http://www.laperlerie.fr/shop/coeur-11x11mm-1097/coeur-11x11mm-beige-x5-3755.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-angle-arrondi-15x12mm-1134/carre-angle-arrondi-15x12mm-beige-3971.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-angle-arrondi-15x12mm-1134/carre-angle-arrondi-15x12mm-beige-3971.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-aplati-opaque-13x13mm-ep.5mm-1315/carre-aplati-opaque-13x13mm-ep.5mm-beige-x3-6270.html
http://www.laperlerie.fr/shop/laniere-simili-daim-1038/laniere-simili-daim-3x1mm-beige-x2m-2968.html
http://www.laperlerie.fr/shop/ruban-satin--1343/ruban-satin-double-6mm-ecru-x2m-6811.html
http://www.laperlerie.fr/shop/biais-liberty--1398/biais-liberty-of-london-%C2%AE-2258d-kaylie-sunshine-ocre/bleu/rose-x1m-8922.html
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Dans l’œil formé placer à cheval le biais, le satin et la lanière de cuir préalablement coupés à des longueurs différentes 
Placer ensuite un bout de chaine à maillon rond d’un coté de la boucle et un bout de chaine 8 à cheval de l’autre cote de l’œil 

Bien fermer l’œil et placer la cloche tulipe pour chapoter le tout  
Former une boucle en queue de cochon 

 

     
 

Monter sur une tige à œil la perle à bord arrondi et former une boucle, la fixer avec un anneau de jonction à la cloche tulipe  
Puis fixer la avec un autre anneau de montage à l’anneau fermé de 30 mm puis dans un anneau de jonction placer l’anneau 

fermé de 30 mm l’anneau fleur et le mousqueton 
 

   
 

Monter sur tige à œil la perle carré et sur une tige clou le cœur  
Former des boucles en queue de cochon 

Puis fixer le carré à l’oiseau à l’aide de la boucle inférieure de la tige à œil 
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Fixer le carré et l’oiseau sur la chaine 8 (sur le brin le plus court) à l’aide d’un anneau de jonction 
 

 
 

Fixer le cœur sur la chaine à maillon rond et une fleur avec un anneau de jonction à l’extrémité de la chaine à bout rond 
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Vous avez terminé votre bijou de sac « Automne à l’horizon» 

Félicitations 
 



HEADBAND
« PRINCESSE VINTAGE »
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Headband « Princesse Vintage » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds, colle 

 

Préparation : 
 

Couper 3 morceaux de chaine boule de 13cm et 3 morceau de 20cm. 
 

1           2  
 

Prendre les 3 morceaux de chaine de 13cm, encoller les bouts et les insérer dans un serre ruban 6mm. Serrer à l’aide d’une 
pince plate. Procéder de la même façon pour l’autre extrémité.  

Faire de même pour les bouts de chaine de 20cm.  
 

1           2  
 

Ouvrir l’œil de la tige à œil et insérer l’anneau tressé. Enfiler sur la tige une perle 2.2mm, une ronde 6mm et une perle 2.2mm (1). 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle tout en insérant l’anneau tressé dans la boucle. S’aider d’une pince plate 

pour bien serrer (2). Si la tige se déforme, la redresser pour aligner les perles. Faire de même pour l’autre anneau. 

1m chaine boule 2mm LAITON VIEILLI 

7cm fil élastique gainé NOIR 

4 serre-rubans 6mm LAITON VIEILLI 

2 serre-lacets 2x7mm LAITON VIEILLI 

2 anneaux 5mm LAITON VIEILLI 

10 anneaux 4mm LAITON VIEILLI 

4 perles métal 2.2mm LAITON VIEILLI 

2 rondes 6mm VINTAGE ROSE 

2 strass 6mm VINTAGE ROSE 

2 anneaux tressés 15mm LAITON VIEILLI 

2 estampes allongées 35x25mm LAITON 

1 intercalaire ovale vintage 2 anneau 

LAITON VIEILLI 

2 tiges à œil LAITON VIEILLI 
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Coller le strass 6mm au centre de l’estampe. 
Faire de même pour l’autre estampe.  

 

Montage : 

 
 

A l’aide de 2 anneaux 4mm, lier les 2 estampes avec l’intercalaire vintage.  
 

 
 

Accrocher l’estampe au montage avec la ronde 6mm à l’aide de 2 anneaux 4mm. Penser à bien insérer l’anneau dans l’œil de la 
tige du montage avec la ronde.  

Faire de même pour l’autre estampe. 
 
 

1           2  
 

A l’aide de 2 anneaux 4mm, accrocher l’anneau tressé au serre ruban 6mm comprenant les chaines de 13cm. Penser à bien 
insérer l’anneau dans l’œil de la tige du montage avec la ronde (1). 

Faire de même de l’autre côté avec l’autre anneau tressé et le serre ruban comprenant les chaines de 20cm (2). 
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1           2  
 

Couper un morceau d’élastique ajusté pour que le headband s’adapte à au votre tête. 
A chaque extrémité, insérer le serre lacet 2x7mm et pincer les bords pour le fermer à l’aide d’une pince plate. 

 

1           2  
 

Joindre les serre-rubans à l’élastique à l’aide d’un anneau 5mm.  
 

 
 

Vous avez terminé votre headband « Princesse Vintage » 
Félicitations ! 



SERRE-TÊTE 
« PRINCESSE BLUE »



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

Serre-tête « Princesse Blue » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux 

 

Préparation : 
 

1     2     3  
 

Ecarter les 3 pétales intérieurs des roses (1). Mettre un point de colle à bijoux à l’intérieur de la rose, insérer une 
ronde nacrée et appuyer fortement pendant quelques secondes (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 serre-tête avec estampe ovale  LAITON 

VIEILLI 

 

3 roses 15mm LAITON VIEILLI  

 

3 ronde nacrée 5810 6mm Crystal Petrol 

Pearl 

 

6 strass 6mm LIGHT TURQUOISE 

 

8 strass 4mm LIGHT TURQUOISE 
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Montage : 

 
 

Coller les fleurs et les strass comme indiqué dans le schéma.  
 
 

 

Vous avez terminé votre serre-tête « Princesse blue » 
Félicitations ! 



BARRETTE
« LIBELLULE ACIDULÉE »
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Barette « Libellule acidulée » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle, pince coupante, pince à bouts ronds 

 

Préparation : 
 

1      2      3  
 

Sur les tiges à œil, enfiler les toupies 4mm FUSCHIA (1). 
Sur les tiges clous enfiler 1 perle 2.2mm LAITON et 1 toupie CRYSTAL ASTRAL PINK (2). 

Pour chaque tige, couper à 1cm de la dernière perle et former une boucle (cf. Techniques pour faire une boucle) (3). 
 

 
Coller les strass tels que sur la photo.  

 

1 pendentif libellule76x48mm LAITON 

VIEILLI 

1 barrette 61mm estampe ronde 21mm 

LAITON VIEILLI 

4 tiges clou LAITON VEILLI 

2 tiges à œil LAITON VIEILLI 

4 rondes 2.2mm LAITON VIEILLI 

2 toupies 4mm FUSCHIA 

4 toupies 3mm CRYSTAL ASTRAL PINK 

4 strass 4mm BLUE ZIRCON 

4 strass 2.5mm SUN 

1 strass 5mm FUSCHIA 
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Montage : 

 
 

Accrocher les boucles des tiges dans les trous de la libellule comme ci-dessus.  
  

 
 

Coller la barrette sur le dos de la libellule (incliner la barrette pour qu’elle ne soit pas visible). 

 
 

Vous avez terminé votre barrette « Libellule Acidulée » 
Félicitations ! 



BARRETTE
« SCINTILL'FLEUR »
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Barrette « Scintill’fleur » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à strass 

 

Préparation : 
 

 
 

Coller les strass sur les fleurs. 
Faire 2 fleurs avec 1 strass chrysolite opal au centre et 5 strass erinite. 

Faire 3 fleurs avec 1 strass chrysolite opal et 5 strass crystal tabac. 
 

 

Montage : 
 

Coller les fleurs en invertissant les couleurs (cf. photo du modèle).  

 
 
 

 
 

Barrette à cheveux 80x9mm LAITON 

VIEILLI 

5 estampes dentelles fleur 18/19mm 

LAITON VIEILLI 

15 strass 4mm CRYSTAL TABAC 

10 strass 4mm ERINITE 

5 strass 4mm CHRYSOLITE OPAL 

x 2 
x 3 
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Vous avez terminé votre barrette  
« Scintill’fleur » 

Félicitations 



BARRETTE
« COCCINNELLE »
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 Barrette « Coccinelle » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux , colle à strass, ciseaux et pince coupante 
 

 
Préparation 

 

   
 

Sur un mètre de fil laiton, placer une perle rouge du mélange au centre du fil et le bloquer en tournant plusieurs fois la perle 
Passer ensuite les deux brins de fil laiton dans le delphinium pour faire un cœur de fleur 

 

Fil laiton émaillé bleu 
Biais à pois blanc fond marine 
Barrette à cheveux argentée 80x10mm 
1 sequin émaillé 12 mm rouge 
1 sequin émaillé 15 mm rouge 
1 feuille polyester vert anis 
1 coccinelle à coller pm  
1 delphinium peach 28mm 
1 mélange de perle 4mm en verre indien 
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Sur un des deux brins du fil laiton, placer une perle rouge à environ 2,5 cm de la base du delphinium, plier ensuite le laiton sur la 
perle et tourner plusieurs fois la perle afin de former plusieurs vagues 

 

   
 

Réitérer l’opération en alternant les couleurs de perles et en plaçant 4 perles sur un brin et 4 perles sur l’autre pour équilibrer 
Entourer pour fiir les deux brins à la base du delphinium et couper eau ras pour bloquer la création 

 
Montage 

 

     
 

Encoller l’intérieur du biais et le fermer, encoller la barrette et y apposer le biais 
Puis couper en arrondi avec un ciseau au ras de la barrette de chaque côté  
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Encoller le dos du delphinium et venir le coller à l’extrémité de la barrette (côté inamovible) 
Laisser sécher 

 

   
 

Encoller à la colle à bijoux le dos de la feuille et les deux sequins émaillés  
Encoller à la colle à strass la coccinelle  

 

 
Coller chaque élément comme ci-dessus  
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Vous avez terminé votre barrette « Coccinelle » 

Félicitations 
 



BARRETTE
« EN AVANT LE PRINTEMPS »
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 Barrette « en avant le printemps » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pince plate, pince coupante et colle à bijoux 

 
 

Préparation 
 

   
 

Encoller le centre de la fleur et poser le strass au milieu puis laisser sécher 
 

Barrette à cheveux 8 cm laiton veilli 
Anneau de jonction 5 mm laiton vielli 
Breloque feuille 13x12 mm laiton vielli 
Perle en metal ronde laiton 4 mm 
Petite fleur intercalaire laiton vieilli 
Libellule laiton 
Strass à coller 2.5 mm olivine 

Strass pointe diamant 6 mm olivine 
2 perles à pois vert anis 8x8mm 
1 perle à pois lilas mat 8x8mm 
1 feuille vert anis 16x16 mm 
1 Delphinium violet 
1 fleur polyester 24x18 mm mauve 
1 fleur en polyester 24x18 mm violette 
 

 

http://www.laperlerie.fr/shop/barrette-intercalaire-119/barrette-a-cheveux-80x9mm-laiton-vieilli-7964.html
http://www.laperlerie.fr/shop/anneaux-de-jonction-et-attaches-115/anneau-de-jonction-5mm-laiton-vieilli-x25-6843.html
http://www.laperlerie.fr/shop/laiton-vieilli-1405/breloque-feuille-13x12mm-laiton-vieilli-x3-7743.html
http://www.laperlerie.fr/shop/perles-en-metal-186/perles-metal-rondes-4mm-laiton-x10-3148.html
http://www.laperlerie.fr/shop/intercalaire-1219/intercalaire-petite-fleur-2-anneaux-5.5x10mm-laiton-vieilli-x5-7721.html
http://www.laperlerie.fr/shop/strass-a-coller-2.5mm-swarovski-ss9-2028-1121/strass-a-coller-2.5mm-ss9-olivine-x30-4494.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-a-pois-8x8mm-1394/carre-a-pois-8x8mm-ep-3.6mm-vert-anis-mat-x4-7665.html
http://www.laperlerie.fr/shop/carre-a-pois-8x8mm-1394/carre-a-pois-8x8mm-ep-3.6mm-lilas-mat-x4-7670.html
http://www.laperlerie.fr/shop/feuille-1067/feuille-polyester-16x16mm-vert-anis-x10-7303.html
http://www.laperlerie.fr/shop/fleur-222/delphinium-28mm-violet-3232.html
http://www.laperlerie.fr/shop/fleur-222/fleur-polyester-24x18mm-mauve-x3-3455.html
http://www.laperlerie.fr/shop/fleur-222/fleur-polyester-24x18mm-violet-x3-3456.html
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A l’aide d’une pince coupante ôter les deux anneaux de la fleur intercalaire 
 

     
 

Encoller le centre de la fleur intercalaire, y poser le strass, puis encoller le centre de la fleur violette et y poser le montage 
précédent. Laisser sécher 

 

   
 

Encoller le centre de la fleur et y poser la petite perle en metal  
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Montage 
 

 
Encoller tour à tour les fleurs et feuilles les coller dans l’ordre ci-dessus sur la barrette  

 

   
 

Ouvrir l’anneau et placer la libellule dans le trou de la barrette  
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Vous avez terminé votre barrette « En avant le printemps» 

Félicitations 
 



BARRETTE
« COCO-CERAM »
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1 support de barrette  
Fil métallique orange 
Fil aluminium 1,5mm ocre doré 
4 perles en bois de coco rondelle25mm 
4 perles métal boules gravées fleurs 8mm 
laiton 
2 perles céramiques rouges mouchetées 
ovales 14x12mm 
2 perles céramiques orange mouchetées 
ovales 14X12mm 

Barrette « Coco-ceram » 

Les fournitures : 

 

 
Les outils : Colle à bijoux, pince coupante, pince à bout rond.  
 
Préparation :  
Faire une spirale avec le fil d’aluminium 
 

     
 Pincer l’extrémité avec une pince à Faire un premier demi tour avec  Tenir la petite boucle formée entre  
 bout rond le poignet pour former une boucle le pouce et index et faites des demi tours 
   successifs pour former la spirale 
 
Montage 
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 Avec le fil métallique, faire plusieurs tours dans le trou Couper l’excédent de fil métallique au ras de la barrette 
 du support de barrette (environ dix) 
 

     
 
 Passer le fil métallique dans une rondelle Repasser le fil metallique uniquement Effectuer plusieurs sous la rondelle 
 et une perle en métal gravée dans la rondelle en coco en faisant afin de solidifier le montage 
  une boucle sur la perle en metal gravée 

 

     
 

 Faire de meme 3 fois supplémentaires Encoller la barrette et le dessous des Passer le fill metallique dans le trou 
  perles en coco du support de barrette 
   Faire plusieurs tours comme au début 
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 Maintenir fermement les perles en place pendant quelques Couper l’excédent de fil métallique  
 minutes, puis laisser sécher la colle pendant une demi heure 
 

   
 
 Enfiler une perle céramique sur le fil d’aluminium Courber le fil d’aluminium plusieurs fois l’enrouler autour 
 La bloquer en faisant une spirale à l’extrémité et un coude de la première perle en métal gravé 
 après la perle pour la fixer Faire de meme en placant les perles céramiques  
  Il est possible de faire des petites cages en 
  enroulant le fil d’aluminium autour des perles céramiques 
  

Vous avez terminé votre barrette 
 «Céramico-coco» 

Félicitations 
 



BROCHE
« FLEUR D'HIBISCUS »
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Broche « Fleur d’hibiscus » 

Les fournitures : 

 

 

 
 
Les outils : pinces plates, pince à bouts ronds, pince coupante, colle 

 

Préparation : 
 

1           2  
 

Coller la goute Mauve Opal sur la calotte cloche filigranée (1). 
A l’aide de l’anneau 3mm argenté vieilli, accrocher la goutte à la chaine gourmette (2). 

 
 

 
Couper 3 morceaux de chaine serpentine : 

- Sur un morceau de 3cm, enfiler la toupie cyclamen opal sur l’extremité. 
- Sur un morceau de 5cm, enfiler la toupie violet opal sur l’extremité. 

- Sur un morceau de 6cm, enfiler la ronde aplatie cyclamen opal puis la ronde violet opal sur l’extremité. 
Les perles se bloquent sur la serpentine, si besoin encoller la chaine avant d’enfiler. 

1 support de broche plateau 15mm ARGENTÉ 

1 fleur trou central 45mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 tige clou ARGENTÉ VIEILLI 

1 ronde 8mm CYCLAMEN OPAL 

1 ronde aplatie 6mm CYCLAMEN OPAL 

1 ronde 4mm VIOLET OPAL 

1 toupie 4mm VIOLET OPAL 

1 toupie 4mm CYCLAMEN OPAL 

1calotte cloche filigranée avec anneau ARGENTÉ 

VIEILLI 

14cm chaine serpentine 0.7mm ARGENTÉ VIEILLI 

5cm chaine gourmette 1.9x2.7mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

1 goutte 15x9mm MAUVE OPAL 

1 serre lacet 2mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 anneau 3mm ARGENTÉ VIEILLI  

1 anneau 4mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 calotte lisse fleur 4mm ARGENTÉ VIEILLI 
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1      2  
 

Encoller le serre lacet, placer les 3 serpentines et fermer les rabats du serre lacet à l’aide d’une pince plate (1). 
Accrocher la chaine gourmette et le serre lacet à l’anneau 4mm (2).  

 

1      2      3  
 

Enfiler sur une tige clou la calotte lisse fleur, la ronde 8mm cyclamen opal et la fleur trou central (1 et 2). 
Couper la tige à 1cm de la fleur et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (3). 

 

1      2  
 

Coller le support de broche sur la fleur polyester argenté vieilli (1). 
Accrocher l’anneau 4mm à la boucle formée avec la tige (2) 
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Vous avez terminé votre broche  
« Fleur d’hibiscus » 

Félicitations 



BROCHE 
« FLEUR CANNELLE »
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Broche « Fleur Cannelle » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle, pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds,  

ciseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation : 
Couper 3 morceaux de chaine : 3cm, 3cm et 3.5cm. 

Couper 25cm de fil laiton émaillée et 6 bouts de 5cm.  

 

       
 

Insérer sur une tige une boule filigranée et une fleur clochette. Couper le surplus de tige à 1cm de la fleur clochette et former une 
boucle (voir Techniques pour former une boucle). 

 

1     2     3  
 

50cm tissu Liberty Mauvey cannelle/ocre 

1 orchidée polyester LIGHT PEACH 

1 fleur clochette 16x15mm LIGHT GREY 

1 fleur clochette 16x15mm PEACH 

1 ronde polaire 6mm HYACINTH 

1 rose 15mm CUIVRE 

2 boules filigranées CUIVRE  

4 intercalaires boules filigranées 4mm 

CUIVRE 

1 breloque ronde fleur CUIVRE VIEILLI 

2 tiges clou CUIVRE 

1 anneau de jonction 3.5mm CUIVRE  

1 support de broche passoire 26mm CUIVRE 

10cm de chaine maillon ovale 3x2.2mm 

CUIVRE 

60cm environ de fil laiton émaillée noir  
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Accrocher les 4 intercalaires ensembles en ouvrant les anneaux. Accrocher la fleur PEACH d’un côté et un morceau de chaine de 
3cm de l’autre côté (1). Accrocher la fleur LIGHT GREY sur le morceau de chaine de 3.5cm (2). Accrocher à l’aide de l’anneau de 

jonction la breloque fleur au dernier bout de chaine de 3cm.  

       
 

Ouvrir la broche passoire afin d’obtenir les 2 parties séparées pour tisser sur la « passoire ». 
Passer le fil laiton (bout de 25cm) dans un trou de la « passoire » par l’intérieur, insérer le fil laiton émaillée dans le dernier 

maillon de la chaine avec la fleur PEACH, et faire passer le fil dans un trou de la « passoire » (1). Tisser de la même façon la 
chaine avec la fleur LIGHT GREY (2) et la breloque (3) en disposant les chaines alignées (4).  

 

3        4  
 

 

    
 

Découper dans le tissu 3 ovales de 9x4.5cm et 3 autres ovales de 7x3.5cm (s’aider d’un patron en papier si besoin).  
 

1    2    3  
 

Pincer un ovale de 7cm au milieu (1) et faire tourner le fil laiton (bout de 5cm) autour (2) pour former un papillon (3). 
Faire de même pour tous les morceaux ovales de 7cm et de 9cm.  
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1       2  
 

Superposer les 3 papillons de 7cm en les décalant pour former une fleur et les lier avec du fil laiton (1). 
Faire de même pour les papillons de 9cm.  

Mettre un point de colle au centre de la fleur formée avec les papillons de 9cm et coller la fleur avec les papillons de 7cm par-
dessus (2). 

 

Montage : 
 

1    2    3  
 

Coller l’orchidée sur la fleur de tissu (1).  
Insérer la ronde polaire 6mm dans la rose en appuyant fortement (écarter les pétales de la rose et mettre de la colle au fond si 

besoin) (2). 
Coller la rose sur l’orchidée. 

 
 

Fermer la broche passoire en fermant les griffes de la broche. Coller la fleur sur le rond de la « passoire ». 
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Vous avez terminé votre broche  
« Fleur Cannelle » 

Félicitations 



BROCHE
« WORKING GIRL »
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Broche « Working girl » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 1 pince plate. 
 
Montage : 

 

     
 

Préparer 2 mètres de laiton émaillé et enfiler en son centre le cabochon 
Fixer le cabochon à la passoire 

 Support de broche passoire 26 mm 
cuivré 
Fil laiton émaillé 0.4 mm orange 
Breloque escarpin 22X8 mm cuivré vieilli 
Breloque sac 15 mm cuivré 
Breloque clé 20X10mm cuivré vieilli 
Cabochon ovale 30X20mm serti cuivré 
vieilli orange 
1 perle ronde à pois 12 mm 
orange/bordeaux 
1 sachet de perles rondes 4 mm verre 
indien garnet 
1 sachet de perles rondes en verre 
indien dark orange 
1 sachet de perles rondes en verre 
indien 6 mm multicolore 
1 perle cerise orange 11X12 mm  
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 Puis croiser les fils de laiton sur l’envers  Enfiler le fil de laiton dans le trou  Faire de même de l’autre côté 
 de la passoire, passer le fils de laiton  du cabochon par l’extérieur 
 dans les trous symétriques aux  et le refaire sortir entre la passoire 
 précédents de la passoire. et le cabochon 
 
 

   
 Enfiler les fils dans un trou de la passoire Sur un des deux fils, enfiler 8 perles de 4mm en verre indien 
  au sommet du cabochon en alternant 2 garnet, 2 dark orange 
  Puis enfiler le fil sur l’endroit de la passoire en laissant 
  Un trou d’écart avec l’origine du fil. 
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 Faire ressortir le fil par le trou d’à côté Avec un des fils faire 3 pétales et avec l’autre deux  
  Jusqu’à arriver à l’autre sommet du cabochon 
 

 
Croiser les fils sur l’envers de la passoire et les faire ressortir par le trou d’origine du dernier pétale (marque étoile) 

Enfiler alors sur chacun les perles de 6mm en verre indien Dark orange (issues du paquet multicolore) 
Puis 6 perles Dark Orange en 4mm , enfiler alors la breloque sac d’un côté et la breloque escarpin de l’autre 

Enfiler de chaque côté 6 perles garnet en 4 mm et 1 perle garnet en 6mm 
Enfiler les fils dans le même trou de la passoire au centre du bas du cabochon (marque soleil) 
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Enfiler sur les 2 fils 3 perles dark orange 4mm, puis la perle à pois, la perle cerise et 3 perles garnet 4mm 
Enfiler la clé sur un seul des deux fils puis nouer les deux fils solidement 

Couper avec une pince coupante à environ 2cm de la clé et enrouler le fil entre la dernière perle et la clé 
 

   
 

Clipper l’envers de la broche sur la passoire et à l’aide de la pince plate rabattre les griffes sur la passoire 
 
 
 

Vous avez terminé votre broche « Working girl»  

Félicitations 



BROCHE
« DANS LAITON KAKI »
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La broche « Dans laiton de Kaki » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, colle à bijoux, colle à strass, 1 paire de ciseaux. 

Préparation : 

Préparation du pompon  

   
 

Prendre environ 30 cm de viscose, de ruban satin et de fil synthétique. Les plier en deux et les placer dans le serre cuir selon la 
technique de base (cf. blog) 

Fil queue de rat viscose dorado 
Fil de ruban satin olivine 
Fil synthétique kaki 
Epingle à kilt laiton 3 anneaux 8 cm 
Chaine maillon ovale  6mm laiton 
2 Estampes rondes diamètre 12mm laiton vieilli 
Fleur à coller laiton vieilli 
Estampe fine 29 mm laiton vieilli 
Estampe 
Donut metal cabossé 20 mm laiton vieilli 
Rose 15mm laiton vieilli 
1 Perle nacrée 6 mm swarovski 5810 crystal 
lights green 
1 strass à coller 2,5 mm olivine 
1 Carré à coller 6X6mm olivine 
2 gouttes olivine 6X9mm 
2 breloques goutte sertie vert opaque 
1 plaque la perlerie 8X12mm laiton vieilli 
Anneaux 3,5mm laiton vieilli 
2 triangles pour goutte laiton 
1 Serre lacet laiton 
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Préparation des estampes 

   

Encoller l’arrière de la plaque « la perlerie » , de la fleur rose et de la fleur à coller  
Placer la plaque à l’arrière du donut, la rose sur l’estampe fine et la fleur à coller sur l’estampe ronde 

   

Encoller ensuite l’estampe fleuri et la coller sur l’avant du donut en son centre 
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Avec la colle à strass encoller le centre de chaque estampe 
Apposer le strass carré au centre de l’estampe fleuri et donut, la perle nacrée au centre de la rose et estampe fine (écarter au 

préalable un peu les pétales centraux) et le strass 2,5mm olivine au centre de la fleur à coller et estampe ronde 

Montage : 

 
 

Ouvrir 3 anneaux selon la technique de base (cf. blog) et préparer les estampes dans l’ordre précédent 
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Fixer à l’aide des anneaux tour à tour les estampes à l’épingle à kilt 
 

     
 

Préparer 8 cm de chaine à maillon ovale ouvrir les 2 maillons et les refermer dans deux trous symétriques de l’estampe fine 
Ouvrir un anneau et accrocher l’estampe ronde restante au bas de la chaine 

Ouvrir deux anneaux et accrocher les deux breloques serties à 5 maillons de part et d’autre de l’estampe ronde 
A l’aide des triangles, accrocher les gouttes 3 maillons au dessus des breloques serties 

 

 

Vous avez terminé votre broche « Dans laiton de Kaki»  

Félicitations 



BROCHE
« DEEP PURPLE »
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La broche « Deep Purple » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante, 1 pince à bout rond et de la colle à bijoux. 

Préparation : 

Préparation du coeur 

   
 

Ouvrir la fleur filigranée en écartant les pétales centraux. Placer la perle ronde Swarovski cyclamen opal et refermer  

2 Tiges clous cuivrées 
10 cm de chaine gourmette cuivrée 
1 Estampe fine 29 mm cuivrée vieilli 
1 Anneaux 3.5mm cuivré vieilli 
1 Support de broche cuivré 15mm 
1 fleur filigranée coeur en relief 15 mm 
cuivrée vieillie 
1 fleur polyester Delphinium 28mm violette 
1 perle Swrovski nacrée 10 mm crystal 
lavender 
1 perle swarovski 8 mm ronde aplatie 
cyclamen opal 
1 perle swarovski 6 mm ronde cyclamen 
opal 
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Préparation des perles « breloques » 

     
 Monter les deux perles Swaro nacrée Avec la technique de base pour faire Prendre 10 cm de chaine gourmette 
 et ronde aplatie sur des tiges clous une boucle (cf. blog) Installer une perle breloque à chaque 
  Faire une boucle à chaque perle extrémité 

Montage :  

   
 

Encoller la partie plate du support de broche généreusement et y apposer l’estampe fine de 29 mm 
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Encoller l’arrière de la fleur filigranée généreusement et l’apposer au centre de la fleur en polyester Delphinium 
 

   
 

Encoller généreusement le dos de la fleur en polyester Delphinium et l’apposer au centre de l’estampe fine  
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Enfin ouvrir l’anneau (cf ; technique de base sur le blog) et fixer la chaine par un maillon (les deux descentes de chaine ne 
doivent pas être de la même longueur) à l’estampe fine 

 
 

Vous avez terminé votre broche 

 « Deep Purple» 

Félicitations 



FIBULES
« DE SAISON »
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Fibules de Saison 

Les fournitures : 

         

Les outils : colle à bijoux, pince plate 

Montage : 

 
 
Enfiler : 1 calotte filigranée 6mm, 1 calotte filigranée 12mm, 1 ronde motif losange, 1 calotte filigranée 6mm, 1 calotte marguerite 

12mm, 1 ronde ROUGE, 1 perle filigranée 6mm et 1 perle à écraser.  
 

ASTUCE : Mettre de la colle sur la tige pour les 3 dernières perles. 
 
 
 
 

1 fibule 11cm ARGENTÉ 

1 ronde motif losange ARGENTÉ VIEILLI 

1 ronde 12mm verre indien ROUGE 

2 calottes filigranées 12mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 calotte marguerite 12mm ARGENTÉ VIEILLI 

2 calottes filigranées 6mm ARGENTÉ VIEILLI 

1 ronde 6mm filigranée ARGENTÉ VIEILLI 

1 perle à écraser ARGENTÉ 
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Les fournitures : 

         

Les outils : colle à bijoux, pince plate 

Montage : 

 
 

Enfiler : 1 ronde 5mm, 1 calotte filigranée 12mm, 1 perle en feutre 30mm, 1 calotte filigranée 12mm, 1 galet rondelle 20mm, 1 
galet rondelle 16mm, 1 ronde 5mm et 1 perle à écraser.  

 
ASTUCE : Mettre de la colle sur la tige pour les 3 dernières perles. 

 
 
 
 
 

1 fibule 11cm CUIVRE VIEILLI 

1 perle en feutre 30mm EMERALD 

1 galet rondelle 20mm CUIVRE VIEILI 

1 galet rondelle 16mm CUIVRE VIEILI 

2 calottes filigranées 12mm CUIVRE VIEILLI 

2 rondes lisses 5mm CUIVRE VIEILLI 

1 perle à écraser CUIVRE 
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Les fournitures : 

 

Les outils : colle à bijoux, pince plate 

Montage : 

      
 

Enfiler : 1 boule filigranée, 1 palet, 1 boule filigranée et 1 perle à écraser.  
Coller au centre du palet l’estampe dentelle fleur. Coller au centre de l’estampe le strass 6mm. 

 
ASTUCE : Mettre de la colle sur la tige pour les 3 dernières perles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 fibule 11cm LAITON VIEILLI 

1 palet 35mm inclusion feuille d’argent TOPAZ 

1 estampe dentelle fleur 18/19mm LAITON 

VIEILLI 

1 strass 6mm TOPAZ 

2 boules filigranées 6mm LAITON VIEILLI 

1 perle à écraser LAITON 
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Vous avez terminé vos fibules de saison  
Félicitations 



FIBULE
« ROSE VINTAGE »
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Fibule « Rose Vintage » 

Les fournitures : 

 

Les outils : colle  
 
Montage: 
 

 
 

Encoller la fibule sur 3cm environ  
Enfiler la rose, un perle en metal 4mm, la perle aventurine ronde aplatie, 1 calotte lisse fleur, 1 perle en metal 4 mm, 1 coquille 

dentelle, la perle aventurine ronde amethyst, 1 calotte liss fleur 
 

Encoller l’intérieur de la dernière perle en metal 4mm et la placer sur la fibule contre les autres perles 
 
 
 
 
 
 

1 fibule cuivrée vieillie 
1 rose vintage 27x13,5 mm  
1 perle ronde aplatie aventurine 14 mm rose 
opal 
1 Perle ronde pluie d'aventurine 8 mm 
amethyst 
1 coquille dentelle 8mm cuivrée 
2 calottes lisses fleur 4 mm cuivrée vieillie 
3 perles rondes en metal 4 mm cuivrées 
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Vous avez terminé votre fibule « Rose Vintage » 

Félicitations 
 



FIBULE
« MATRIOCHKA VS SILICONE »
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Fibules « Matriochka vs silicone » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds, pince coupante et colle à bijoux 
 
Montage fibule « matriochka » : 
 

   
 

Préparer les éléments à enfiler sur la fibule et ouvrir la fibule  
Encoller la fibule sur environ 5 cm en partant de la tete du clou 

 

Fourn « silicone » : 
• silicone violet brillant 
• silicone noir mat 
• fibule argentée 
• 1 perle magique 18 mm lilas 
• 1 perle magique 10 mm lilas 
• 2 coupelles étoilées 15 mm argent 

vieilli 
Fourn « matriochka » : 
* 1 fibule argent 
* 2 perles rondes 4 mm argentées 
* 1 coquille dentelle 3 feuilles argentée 
* 1 matriochka en porcelaine violette 
* 1 perle ronde à spirale violette 
* 1 perle ronde 8 mm en verre indien lilas 
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Enfiler une perle en métal 4mm, une calotte lisse fleur, la matriochka, 1 calotte lisse fleur , la coquille dentelle 3 feuilles, la perle à 
spirale, la perle lilas en verre indien, la dernière calotte lisse fleur. Ré encoller la fibule et placer la dernière perle en métal 4 mm  

 
Faire sécher la tête en bas au moins 1 heure dans un verre par exemple 

 
La fibule est terminée 

 
Montage fibule « silicone » : 
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Préparer 11 cm de silicone noir et 11 cm de violet  
Pré percer chaque extrémité et le centre des deux fils de silicone avec une aiguille à coudre par exemple 

 

   
 

Enfiler le silicone noir suivi du silicone violet sur la fibule et former une boucle comme sur la photo de droite 
 

   
 

Enfiler un calotte 15 mm, la perle magique 18mm et l’autre calotte 15mm 
Piquer ensuite la fibule dans les trous pré percés du milieu du silicone 
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Couper un fil de silicone violet de 29 cm environ. Pré percer une extrémité puis à 4 cm de ce 1er trou, puis à 4 cm du 2nd trou, à 8 
cm du 3ème trou, à 8 cm du 4ème trou et pour finir à l’autre extrémité 

 
Piquer une première fois la fibule dans le silicone puis former une volute et piquer dans le second pre trou (photo 1) 

Former une seconde volute et piquer la fibule dans le 3ème pre trou , former une plus grande volute et piquer dans le 4ème pré trou 
(photo 2) 

Former une dernière volute et piquer la fibule dans l’avant dernier pré trou (photo 3) 
 

     
 

Préparer un fil de 4,5 cm de silicone noir. Prépercer les deux extrémités 
 

Enfiler sur la fibule une extrémité du silicone noir et la perle magique 10mm (photo 1) 
Enfiler l’autre extrémité du silicone noir sur la fibule (photo 2) 

Enfiler la dernière extrémité du silicone violet 
 

 
 

Pousser l’ensemble du silicone et des perles vers la tête du clou de la fibule et la fibule est terminée 
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Vous avez terminé vos fibules « Matriochka vs silicone » 

Félicitations 
 



FIBULE
« CA VA PAPILLONNER »
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Fibule « Ca va papillonner » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince plate, colle à bijoux. 

Préparation : 

Préparation de la navette et du papillon 

   

Placer la navette dans la griffe et à l’aide la pince plate serrer les griffes sur la navette 

Fibule laiton vieilli 11.5cm 
Perles rondes en métal 4 mm laiton 
Griffe navette 10X5 mm laiton 
Navette swarovski 10X5 mm lime 
Papillon filigrané pendentif 31X22 mm 
laiton vieilli 
Galet façon pierre 37X25 mm ambre 
jaune 
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Encoller le corps du papillon généreusement et positionner la navette  
Laisse sécher 

Préparation de la fibule 

     

Encoller l’extrémité proche du clou de la fibule et placer une perle en métal 4mm 
Encoller la tige de la fibule sur environ 3 cm enfiler le galet et la deuxième perle en métal 
Laisser sécher tête en bas (par exemple dans un verre) pendant une trentaine de minutes 
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Montage : 
 

   
 

Encoller le centre de lu galet généreusement et placer le papillon un peu en biais comme ci dessus 
 

Vous avez terminé votre fibule « Ca va papillonner»  

Félicitations 



ÉPINGLE À KILT
« SO BRITISH »
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Epingle à kilt « So british »  

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces à bouts ronds, pince coupante et colle à bijoux 
Préparation 

     
 

Préparer la perle verte lustrée sur une tige clou : former un angle droit avec la tige au ras de la perle, couper à environ un cm et 
former la boucle (cf. technique de base sur le blog) 

Avec le restant de la tige clou former une boucle sur une extrémité et enfiler la perle liberty et faire une boucle comme avec la 
perle verte à l’autre extrémité 

 

     
 

Couper un petit bout de biais et à l’aide du cabochon loupe marqué le tissu sur l’envers au format du cabochon, le découper. 
Encoller le pourtour de l’intérieur du support à cabochon et coller le tissu, encoller le pourtour du tissu et poser le cabochon loupe 

dessus 

1 épingle à kilt 3 trous 8 cm cuivrée 
1 support à cabochon cuivré 
1 cabochon loupe ovale 18x13mm 
1 breloque libellule 17x18 cm 
2 tiges clous cuivrées 
Anneaux de jonction 5 mm cuivrés 
1 perle en liberty mitsi petunia 18 mm 
50 cm de liberty mitsi petunia 
1 perle ronde 10 mm lustrée pistache 
1 perle ronde aplatie verte 
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Préparer dans 50 cm de biais environ 10 petits morceaux de biais, pré-percer les bouts de tissus en leur centre avec une aiguilles 
à coudre par exemple et enfiler tous les morceaux sur la tige clou précédés de la perle verte aplatie 

 

     
 

Comme on le ferait avec une perle former une boucle en queue de cochon au ras du tissu (la boucle queue de cochon se forme 
comme une boucle normale mais sans couper la tige à 1 cm et on enroule alors le restant de tige autour de la boucle formée) 

 
Montage 
 

   
 

Ouvrir 4 anneaux de jonction 
placer la libellule à l’extrémité droite de l’épingle à kilt (hors boucle préformée) 

Placer la perle liberty (préalablement reliée à la perle verte lustrée) dans le premier trou en partant de la droite 
Placer dans le deuxième trou en partant de la droite le cabochon 

Laisser le 3ème trou libre 
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Placer le dernier anneau dans la boucle de l’extrémité gauche et y fixer la rosace en liberty 
Mettre un point de colle sur l’épingle à kilt sous la rosace pour la fixer et éviter qu’elle pende  

 
 

 
 

Vous avez terminé votre épingle à kilt « So british » 

Félicitations 
 


