LES TUTOS D’ARTEMIO

ASTUCES BIJOUX TISSU
Matériel nécessaire
Pour réaliser le bracelet et le collier ci-contre, vous aurez
besoin du matériel suivant :

Collier
 un kit de 12 boutons à recouvrir (outil+tissu autocollant)
Ref 13080058
 un rouleau de simili-cuir Crafty Cotton Honey
Bleu Pétrole Ref 13020176
 un sachet de 40 coquilles cylindre laiton Ref
21005081
 du fil tricotin 5mm x 5m Crafty Cotton Honey bleu
pétrole Ref 13001062
 un sachet de 2 chaînes 4mm x 1m laiton Ref
21005083
 un sachet de 180 perles en bois rondes de 8mm
Ref 14001689
 un sachet de 30g de clous de bijoutier de 50mm
Ref 21005075
 un sachet de 30g d’anneaux de 3mm laiton
Ref 21005063
 un fil d’aluminium 1,5mm x 5m Ref 13001057

Bracelet
 un sachet de 6 pendentifs Oldies Ref 11006635
 un sachet de 12 autocollants epoxy Oldies Ref
11006636
 un biais Crafty Cotton Honey Ref 13002086
 un sachet de 60 fermoirs à griffes laiton de 10mm
Ref 21005071
 un sachet de 30g d’anneaux de 3mm laiton
Ref 21005063
 un sachet de 30 fermoirs de 12mm laiton
Ref 21005067
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Astuces
Rigidifier du tricotin pour faire des bijoux

1.

Pour rigidifier le tricotin et lui
donner la forme souhaitée,
glissez-y un fil en aluminium dont
vous aurez recourbé le bout pour
ne pas qu’il s’accroche dans le
tricotin. Coupez le fil d’aluminium
à dimension et recourbez le bout.

Finir le bout du tricotin pour faire des bijoux

1.

Détricotez légèrement le tricotin
de façon à faire dépasser un fil
de +/- 5 cm.

2.

Passez un crochet de bijoutier
dans les mailles et resserrez le
tout à l’aide du fil détricoté.

3.

Repassez le fil détricoté à l’intérieur du tricotin à l’aide d’une
aiguille à broder et coupez le
surplus.

4.

Passez ensuite le crochet dans
une coquille cylindrique.

Recouvrir des boutons de tissu pour faire des bijoux

1.

Découpez un cercle suivant le
gabarit fourni dans le kit pour
boutons dans le tissu et dans le
tissu autocollant puis collez les
deux cercles l’un sur l’autre.

2.

A l’aide d’une pince, retirez
l’anneau permettant de coudre
les boutons de la partie arrière
du bouton.
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3.

Placez le tissu dans la coupelle
puis placez-y un couvercle de
bouton. Centrez bien le tissu.
Enfoncez le tout pour que le tissu
recouvre le couvercle du bouton.

4.

Posez l’arrière de bouton sur le
tissu et le couvercle et appuyez
fortement à l’aide de l’outil
fourni pour enfoncer l’arrière du
bouton dans le couvercle.

5.

Retirez le bouton de la coupelle.
Votre bouton est terminé.

Personnaliser un médaillon

1.

Tracez un dessin suivant les mesures de l’autocollant epoxy.

2.

Collez l’autocollant sur le dessin
puis découpez le papier tout
autour.

3.

Collez l’autocollant epoxy et le
papier sur le médaillon.

Faire un bracelet avec un biais

1.

Pliez le biais et piquez-le.

2.

Glissez le médaillon.

3.

Pincez les extrémités dans des
fermoirs à griffes et terminez par
un fermoir.
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