
Tutoriel perle pandora 

 
 

Pour réaliser des perles pandora, il vous faut des perles en pâte polymère non cuite et des oeillets 
que vous 

trouverez sur la boutique en cliquant ici 
Il vous faut 2 oeillets par perle 

 

 
 

Au début faites des perles rondes avec votre pâte polymère, décorez les suivant vos goûts et 

ensuite 
aplatissez légèrement votre perle comme sur la photo à droite 

 

 
 

Vous devez faire un trou au centre de votre perle, ici c'est avec un enrouleur de fil que le 

trou à été réalisé mais vous pouvez prendre un cure-dent, une aiguille à laine.... 
il faut que vous fassiez attention en perçant votre perle à ne pas trop la déformer 

il faut percer d'un côté jusqu'a la moitié et retourner la perle pour 

percer de l'autre côté 
 

http://www.elaracreatif.com/divers/304-oeillet-perle-pandora-8mm-4mm-1piece.html
http://www.elaracreatif.com/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=enrouleur+de+fil&submit_search=Rechercher


 
 

Là vous mettez votre oeillet ou vous avez fait le trou dans votre perle 
et vous appuyez bien pour l'enfoncer, faites la même chose pour l'autre côté de votre perle 

 

  

 
Avec un objet pointu retirer l'excédent de pâte polymère à l'intérieur 

Prenez une aiguille à laine comme sur la photo ou un cure-dent et tournez à  
l'intérieur pour avoir l'intérieur bien lisse entre la pâte polymère et les oeillets 

 

  
 

Sur la photo de gauche, les perles avant la cuisson au four, et à droite après la cuisson 

 

 
 

Voici le collier monté avec les perles qui ont été réalisée sur ce tutoriel 
  



 
 

Le tour de cou ainsi que les perles, 
breloques, rondelles et apprêts sont en vente sur la boutique. 

 

si vous voulez utiliser les même perles métal attention, elles 
ne passent pas sur un tour de cou cablé tout fait vous pouvez vous servir du tutoriel disponible sur 

la boutique 

 pour le faire vous même et là vous pourrez les enfiler, il en est de même pour les rondelles flocon 
par contre si vous souhaitez prendre un tour de cou tout fait, prenez des perles avec un trou plus 

gros 
  

Ces oeillets peuvent servir également en décoration sur vos pendentifs, bague, bracelet..... mais 
également pour 

mettre sur le trou d'un pendentif pour y accrocher votre cordon. 
  

 
 

Nous vous souhaitons une bonne réalisation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter (elaracreatif@orange.fr ou sur www.elaracreatif.com ) 

 


