Bijoux en perles: Bracelet de roses

Matériel nécessaire: pour un bracelet de 5 roses
- des perles de rocailles (538)
- du fil de nylon (+- 2m50 au total)
- un fermoir
- un cache-nœud *facultatif*

Ces schémas ont été créés par mes soins avec le programme paint.
J'ai appris comment faire ce bracelet par une amie, qui l'avait elle-même appris à l'école primaire.
Toute ressemblance avec un tuto préexistant est le fruit du hasard!

Commençons par les roses (à faire 5 fois)
Chaque rose est faite séparément avant d'être assembler pour le bracelet.

Etape 1
Couper +- 40 cm de fil de nylon
Fais plusieurs nœuds à l'extrémité de manière à ce que les perles soient
bien bloquées, couper le reste de fil à ras

Enfiler 12 perles sur ce fil

Etape 2
Repasser le fil dans les 2 perles suivantes
Enfiler 3 perles
Croiser le fil dans la même perle comme sur l'image

Répéter 5 fois, pour obtenir un total de 6 boucles

Etape 3
Repasser le fil dans les 2 premières perles de la dernière boucle
Enfiler 5 perles
Passer le fil dans la perle centrale de la boucle suivante

(il y a 1 perle de chaque côté de celle dans laquelle on passe le fil)

Répéter 5 fois, pour faire le tour et obtenir un total de 6 petits pétales

Etape 4
Repasser le fil dans les 3 premières perles du premier petit pétale
Enfiler 7 perles
Passer le fil dans la perle centrale du petit pétale suivant

(il y a 2 perles de chaque côté de celle dans laquelle on passe le fil)

Répéter 5 fois, pour faire le tour et obtenir un total de 6 grands pétales

Etape 5
Pour finaliser chaque rose:
Repasser le fil dans les tours de perles précédents jusqu'au centre, couper le reste de fil à ras
Ca solidifie les roses et permets de les mettre bien en forme
Arrondir les pétales extérieurs s'ils ne le sont pas tout à fait

Etape final – assemblage du bracelet
Couper +- 50 cm de fil de nylon
Passer le fil dans une partie du fermoir et le centrer en tenant chaque extrémité du fil
Faire un nœud simple
Enfiler 5 perles de chaque côté

Repasser le fil dans 20 perles du bord de la rose (en haut et en bas) – comme sur l'image
Enfiler 1 perle de chaque côté

Répéter 4 fois, et finir en enfilant 5 perles de chaque côté

Si vous n'avez pas de cache-nœud, faites un nœud simple et passer la deuxième partie de votre fermoir.
Faites ensuite plusieurs nœud bien serrés, soudez-les avec une pointe de colle forte et coupez les fils à ras.

Si vous avez un cache-nœud, cachez-y tous vos nœuds à l'intérieur, soudés par un point de colle forte, coupez
les fils à ras, puis fermez-le. Attachez-y ensuite la deuxième partie de votre fermoir.

