Pendentif Papillon
FOURNITURES
· 6 swarovskis 3mm bleues
· 12 swarovskis 3mm vertes claires
· 12 swarovskis 4mm vertes foncées
· 6 facettes 3 ou 4mm roses
· 2 rocailles bleues et 12 rocailles marrons
ou un tube de rocaille d’une seule couleur

· ± 50cm de fil de nylon 0.25 mm de diamètre
Les couleurs indiquées suivent le schéma et non pas l’image

ETAPE 1
Commencez par couper un fil de nylon d’environ
50 cm. Centrez une perle à facette ou une
swarovski sur votre fil. Enfilez alors une
swarovski sur chaque côté du fil et croisez vos fil
dans une des deux swarovskis. Enfilez sur le côté
extérieur une facette puis croisez vos fils dans une
swarovski. Répétez cette étape une fois. Passez
votre fil qui se trouve vers le centre dans la
première swarovski que vous avez enfilé au début.
Croisez vos fils dans une facette. Vous avez fait le
centre. Ensuite, enfilez une swaro, une rocaille,
une swaro, une rocaille et croisez vos fils dans une
swaro. Sur le fil qui est le plus au centre, enfilez
une rocaille et sur l’autre une swaro. Croisez vos
fils dans une swaro. Sur le fil le plus au centre,
passez le dans la toute première facette que vous
avez mis au début. Passez ensuite une swaro et
croisez vos fils dans une swaro. Pour finir le
premier coté du papillon, enfilez une rocaille, une
swaro, une rocaille et une swaro. Et sur l’autre fil
une rocaille, une swaro et une rocaille. Nouez vos
fils discrètement.
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ETAPE 2
Sur un nouveau fil de 40 cm environ
enfilez : 1 rocaille une swaro une rocaille
et une swaro, passez le fil sur la troisième
facette du centre. Centrez votre fil. Puis
croisez le dans une swaro. Sur le fil qui est
le plus au centre, enfilez une rocaille et sur
l’autre une swaro. Croisez vos fils dans
une swaro. Sur le fil le plus au centre,
passez le dans la toute première facette que
vous avez mis au début. Passez ensuite une
swaro et croisez vos fils dans une swaro.
Pour finir le deuxième coté du papillon,
enfilez une rocaille, une swaro, une
rocaille et une swaro. Et sur l’autre fil une
rocaille, une swaro et une rocaille. Nouez
vos fils discrètement.

ETAPE 3
Pour finir votre papillon. Faites une boucle
à l’aide d’une pince ronde sur un clou ou
une tige ou sur du fil laiton coloré (assorti
à votre papillon). Enfilez une perle puis
faites une boucle toujours à l’aide de votre
pince. Faites cela 3 ou 4 fois rattachez les
entre elles. Puis rattachez au bas de chaque
coté du papillon.
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