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Sautoir « Ma consolation »  

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 1 pince plate, 1 pince à bouts ronds, ciseaux. 
 
Préparation :  
 

   
 Préparer les perles liberty sur des tiges à œil en enfilant Préparer la perle en métal 4 mm et la perle ronde fuchsia  
 Pour la grosse une coquille dentelle, la perle en liberty métallisée 8 mm sur des tiges clous. 
 une calotte 4 fleurs Pour la perle en rose enfiler d’abord une calotte filigranée 
 Pour les deux autres, une calotte filigranée, la perle liberty puis la perle 
 et une calotte 4 fleurs 

 1 Perle liberty 20 mm rose indien, Ocre et Kaki 
2 Perles liberty 15 mm rose indien, ocre, Kaki 
Mousseline fuchsia 6 mm 
Mousseline olivine 6 mm  
Laniere simili daim Ruby 
9 Tiges à oeil cuivrées 
3 Tiges clou cuivrées 
3 anneaux ovales fermés cuivrés vieillis 
Chaine gourmette 2mm cuivrée 
Chaine maille gourmette allongée cuivrée 4mm 
4 Anneaux cuivrés vieillis 7 mm 
10 Anneaux de jonction 5 mm cuivrés vieillis 
2 Serres cuir cuivrés 2X7mm 
1 Plaque "La perlerie" cuivrée 
3 calottes 4 fleurs 12mm cuivrée vieillie 
3 calottes filigranées cuivrées vieillies 6mm 
1 cloche tulipe filigranée 10mm cuivrée vieillie 
7 coquilles dentelles d.8 mm cuivrées 
2 perles rondes ccb aplaties motif fleur 15mm 
2 perles rondes polaires 10 mm kaki 
1 perle ronde polaire 10 mm vieux rose 
1 perle en métal cuivrée 4 mm 
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 Préparer les deux perles rondes aplaties ccb motif fleur Préparer les 3 perles polaires sur des tiges à œil 
 sur des tiges à œil en les encerclant de coquilles dentelles  
  (les coquilles dentelles sont malléables et adhérent 
  Parfaitement à la perle en appuyant légèrement) 
 
 

     
  
 Enfiler sur une tige clou la chaine Couper à l’aide de la pince coupante Enfiler pour finir la cloche tulipe  
 gourmette dans plusieurs anneaux un anneau au bout de chaque boucle 
 Pour faire un pompon d’une  afin de séparer les fils du pompon 
 dizaine de fils 

 
 
 
 
 
 
A l’aide de la technique de la boucle (cf. Techniques de base sur 
le blog) former des boucles à l’extrémité de chaque perles 
préparées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
A l’aide de la technique du serre cuir (cf. Techniques de base sur 
le blog) poser les serre cuir aux extrémités du simili  daim. Il faut 
un fil de 35.5 cm de simili daim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer des bouts de chaines gourmettes allongées : 

• 2 morceuax de 4 maillons  
• 1 de 10 maillons 
• 1 de 11 maillons 
• 1 de 12 maillons 
• Et 1 de 16 maillons 
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Montage :   
 

   
 

 Ouvrir 2 anneaux de 7 mm et  Le premier anneau comprend le pompon la perle en métal 
 agencer les perles comme ci-dessus le nœud rose (à couper au ciseau une fois nouer  
  pour ajuster la longueur) et la perle verte polaire 
  Le second anneau comprend la perle verte polaire,  
  la perle rose métallisée et la grosse perle liberty 
 

 
 

Ouvrir un anneau de 5 mm, placer y la perle liberty et deux bout s de chaines (un de 16 maillons et un de 10 maillons) 
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 Pour le côté gauche : 
 Préparer une perle liberty 15 mm un anneau de 5 mm Assembler le tout comme ci-dessus en utilisant directement 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm, une perle ccb les maillons de la chaine comme anneau lorsque cela  
 Ronde aplatie et un bout de chaine de 12 maillons est nécessaire. 
 Pour le côté droit : 
 Préparer une perle ccb ronde aplatie, un bout de chaine 
 de 11 maillons et de la mousseline olivine à nouer dans 
 Le 4ème maillon en partant de la perle ccb 
 

   
 

 Pour le côté gauche : 
 Préparer une perle polaire kaki, un anneau de 5 mm Assembler le tout comme ci-dessus en utilisant directement 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm et un bout de chaine les maillons de la chaine comme anneau lorsque cela 
 De 4 maillons est nécessaire 
 Pour le côté droit : 
 Préparer une perle polaire rose, un anneau de 5 mm 
 Un anneau ovale, un anneau de 5 mm et une perle liberty 15mm 
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 Pour le côté gauche : 
 Préparer un anneau de 7 mm, une extrémité du simili daim Assembler le tout comme ci -dessus 
 Pour le côté droit : 
 Préparer un anneau de 5 mm, un bout de chaine de 4 maillons 
 Un anneau de 7 mm la plaque de la perlerie (montée sur 
 Un anneau de 5 mm) et l’autre extrémité du simili daim 
 
 

 

Vous avez terminé votre sautoir « Ma consolation»  

Félicitations 


