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Parure « Bubble Bottle » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, pince à bouts ronds, colle 

 
 
 
 
 
 

LES BOUCLES D’OREILLES 
 

1      2  
 

Remplir un flacon petit modèle avec 10 toupies PADPARADSCHA (1). Encoller le bouchon en liège et fermer le flacon. 
Ouvrir l’anneau de la dormeuse à l’aide d’une pince plate et insérer le flacon (2). 

Répéter ces étapes pour former la deuxième boucle.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

60cm de chaine en 8 ARGENTÉ 

1 flacon GM 

2 flacons PM 

10cm mousseline HYACINTH 

6 tiges clou ARGENTÉ 

1 mousqueton 12mm ARGENTÉ 

1 attache fermoir ARGENTÉ 

2 anneaux 3.5mm ARGENTÉ 

1 anneau 7mm ARGENTÉ 

15 rondes 6mm 

PADPARADSCHA 

15 nacrées 6mm CRYSTAL 

CORAIL PEARL 

20 toupies 4mm 

PADPARADSCHA 

1 paire de dormeuse nœud papillon 

ARGENTÉ 
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LE COLLIER 
 

Préparation : 
 

1      2      3  
 

Remplir le flacon grand modèle avec 12 nacrées CORAIL et 12 rondes PADPARADSCHA. Encoller le bouchon en liège et fermer 
le flacon (1). 

A chaque extrémité de la chaine, accrocher à l’aide d’un anneau 3.5mm le mousqueton et de l’autre côté l’attache fermoir (2). 
Ouvrir l’anneau 7mm et insérer la chaine (de façon à laisser l’anneau circuler sur la chaine) et le flacon (3).  

 

1      2       3  
 

Insérer les 3 nacrées CORAIL restantes sur 3 tiges clous et les 3 rondes PADPARADSCHA sur 3 tiges clous (1 et 2). 
Couper le surplus de tige à 1 cm de la perle et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (cf. Techniques pour former 

un anneau).  
 

 
 

Insérer les 10 cm de mousseline autour du haut du flacon et former un nœud simple.  
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Montage : 
 

 
 

Accrocher les perles sur la chaine en les espaçant et en les alternant : 
D’un côté, une ronde, une nacrée et une ronde. 

De l’autre côté, une nacrée, une ronde et une nacrée. 
 

 
 

Vous avez terminé votre parure  
« Bubble Bottle » 

Félicitations ! 


