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22 février 2010 : Tuto petites breloques perlées

Petites breloques perlées à bracelet ou autres....

Matériel : 

rocs 15, rocs 11

2 perles rondes nacrées 6mm

4 perles rondes nacrées 4mm

10 mini-gouttes Miyuki

Petit rappel photo
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Petite breloque ronde (de droite)

prendre une perle 6mm, la traverser avec l'aiguille, caler le bout du fil (quelques cm)

dans l'autre main, enfiler sur l'aiguille 6 rocs 11, repasser dans la perle et réenfiler 6 autres rocs 11

repasser dans la perle



enfiler 2 rocs 11 et traverser les 6 rocs 11 suivantes

recommencer pour l'autre côté

vous obtenez 6+6+2+2 rocs 11 , ce qui fait 16 rocs 11 qui entourent la perle ronde 6mm

passer l'aiguille dans les 2 rocs 11 qui suivent et faire un picot de 3 rocs 15 sur une roc 11



passer dans 3 rocs 11 et refaire un picot de 3 rocs 15, faire le tour



enfiler une mini goutte myuki et passer dans les 2 rocs 15 du picot qui suit

refaire un picot de 3 rocs 15 sur le picot 



repasser dans la 3ième roc 15 du picot, enfiler une mini goutte myuki 

et continuer le tour complet, ressortir le fil dans la 2ième roc 15 du picot supérieur



enfiler 9 rocs 15 et faire une boucle en repassant 3 fois le fil pour qu'elle soit solide

arrêter les fils en faisant un noeud et  cacher dans les perles suivantes

Résultat



Petite breloque goutte (de gauche)

reprendre les premières étape de la breloque ronde jusque les 3 premiers picots

et ressortir le fil dans la 3ième roc11 (voir photo)















Sans oublier à cette étape la boucle de 9 rocs15

sur la 2ième roc15 du picot supérieur

(voir photo)



Petite breloque (au centre)

enfiler 1roc11, 1 ronde 4mm, 1 roc11, 1 ronde 4mm, 1 roc11, 1 ronde 4mm, 1 roc11, 1 ronde 4mm

faire la boucle et ressortir par 3ième roc11

faire un picot de 3 rocs11



continer en faisant un picot sur chaque roc 11

sur le 4ième picot, revenir sur la roc du haut et enfiler 9 rocs15

pour former la boucle comme pour les autres breloques



Résultat

Bonne créations!!!!

Merci


