
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BIJOUX FANTAISIE EN PIECES UNIQUES : Parures, colliers, sautoirs, bagues, bracelets, porte-clés… dans des matières nobles, 
semi-précieuses, cristal de Zwarowski, verre, sans risques d’allergies, pour tous les styles, tous les goûts, tous les budgets. 

Une belle collection de bagues en aluminium à découvrir, pouvant être réalisées sur place, comme tous les autres bijoux.  

Spécialement pour les fêtes de fin d’année, pour faire plaisir ou se faire plaisir, de belles parures en gouttes de verre, multicolores, 
très chics, ainsi que de la « dentelle de perles » (+ de 20h de travail pour certains modèles). 

Une collection également avec de magnifiques perles (cristal, verre, résine, bois, graines, papier etc.  ) 

TOUT est réalisé en pièces uniques, selon les saisons. Si vous souhaitez un modèle à vos couleurs ou pour un mariage, passez 
commande. En période de vacances scolaires ou le week-end, j’organise pour les jeunes filles des ateliers perles dans ma véranda… 
J’y fais également des expositions privées. 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURES, PLAIDS, COUSSINS, SACS A MAIN, MANIQUES, PANNEAUX D’ACCUEIL, ANNIVERSAIRES, SACHETS DE LAVANDE... 

J’utilise différentes techniques anciennes et étrangères du Patchwork :  

Par exemple, la technique du « SACHIKO » (entièrement réalisé à la main) : d’origine japonaise, un point est de la longueur d’un 
grain de riz. Utilisée jusqu’au XIX

e
 siècle par les geishas, dans un souci d’économie de tissu, entre autres pour les kimonos, car ils 

devaient durer toute une vie. 

Technique "LOG-CABIN" (traduction : cabane de rondins) : à la main et à la machine, vient du Nord de l'Amérique, toujours dans un 
souci d'économie de tissu. Avec un petit carré de départ au centre, représentant la cheminée et tout le reste de la maison 
apparaît, au fur et à mesure, avec des rondins empilés... comme pour la construction de la maison ! 

Et d’autres techniques, comme celle du « Windows Cathedral », inspirée des vitraux d’une cathédrale… 

Vous retrouverez toutes ces techniques dans mes réalisations faites pour Noël, dont des boules originales, des couronnes de fête, 
ainsi que de magnifiques broderies réalisées sur toile Aïda, au point compté. 

Toutes mes créations sont en pièces uniques et je peux vous en réaliser sur commande, aux dimensions et aux couleurs que vous 
souhaitez. 

NOUVEAUTE 2016 : tout pour Bébé ! 

 

 

Perles en Folie 
monique.mimart@sfr.fr 

Chez Sydel 
sylviedelaveau@outlook.fr 

BLOG :  
http://perleetcouture.canalblog.com 

06 19 18 49 42 
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