
 

 

 

Schéma du bracelet Fancy

Ce bracelet a été crée avec des perles de rocailles,
Toupies 4 et 6 mm en perles de cristal de swarovski

Si vous avez besoin d'aide pour le réaliser, contactez-moi
Il me fera plaisir de vous aider

  Laissez moi un commentaire ici

 

Motif central
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On débute le bracelet par le motif central
Commencer par insérer sur un fil 1 toupie 6 mm, 1 toupie de 4mm.

Suivre l'étape 1 pour et croisez les fils dans 1 toupie 6 mm
Suivre l'étape 2, les perles grises sont les perles que vous avez déjà insérez

Étape 3, ajoutez des mini-rocailles comme sur le schéma.
Étape 4 ajoutez 1 toupie 4 mm, 1 toupie 6 mm et 1 toupie 4 mm comme sur le

schéma.

Pour continuer la moitié du bracelet
Insérer 7 rocailles sur chaque fil et croisez dans une toupie 6mm

Suivre le schéma pour la suite
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Faire un flocon comme sur le schéma
Les perles utilisés sont des toupies 4 mm et des mini-rocailles

Voici un aperçu de la moitié du bracelet terminé

Faire l'autre moitié du bracelet en insérant un fil dans la toupie 6mm tel qu'indiqué
sur le schéma

Reprendre l'étape 5 pour l'autre côté du bracelet
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Pour les loupes qui bordent le bracelet.

Faire comme sur le schéma mais pour l'autre partie du bracelet,

Il faut débuter du côté inverse, ce qui veut dire si la première partie du bracelet
vous avez débuté les loupes à droite, vous devez débuter les loupes à gauche
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