TUTORIEL

Perles en jeans
Vous aurez besoin de :
· Jeans (50 cm x 18,5 cm min)
· 1 paire de ciseaux
· 1 cure-dent
· 1 tube de colle pour tissu
· 105 cm du fil de coton ciré (épaisseur 1mm) pour le collier
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Faire les perles
Faire des perles est simple. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de tissu coupé en bandes rectangulaires ou triangulaires. Pour le projet de
collier, vous aurez besoin de:

Bandes triangulaires droites:
3 perles - 3 cm de large x 50 cm de long
6 perles - 2 cm de large x 50 cm de long
4 perles - 2 cm de large x 25 cm de long

Bandes rectangulaires:
4 perles - 1 cm de large x 12,5 cm de long
4 perles - 1,5 cm de large x 7 cm de long

La taille de la perle dépendra de la longueur et de la largeur de votre bande.
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Préparation des triangles pour créer une perle ovale ou conique.
Vous pouvez mesurer chaque triangle
séparément et créer des triangles rectangles
pour les perles coniques ou des triangles
isocèles pour les perles ovales.
Option de découpage 1 :
Vous pouvez travailler avec des triangles droits
de différentes tailles et être très prudent
pendant le temps de roulement pour obtenir
trois formes finales différentes des perles.
Vous pouvez essayer d'utiliser tout le matériel
de votre pantalon en jean, alors soyez prudent
lorsque vous calculez et coupez les rayures.
Vous pouvez réutiliser une grande partie du
reste dans d'autres projets.

Un rectangle de 4 cm de large et 25 cm de
long divisé en deux: 2 rectangles de 2 cm x
25 cm.

Chaque rectangle obtenu vous divisez en
triangle rectangle. Cela vous donnera 4
triangles droits de 2 cm large.

Découper le rectangle …
… pour obtenir deux triangles rectangles.
Les perles pour le collier:
Pour les grosses perles, vous aurez besoin de la longueur de 50 cm:
- 3 triangles rectangles de 3 cm de large et
- 6 triangles rectangles de 2 cm de large.
Pour les petites perles, vous aurez besoin de la longueur de 25 cm:
- 4 triangles droits de 2 cm de large.
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Option de découpage 2:
Vous pouvez travailler directement: préparer votre jean 50 cm de long et 12 cm de large. Vous
devrez mesurer en haut et en bas de 12 cm de large: 3 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Les points en
haut et en bas doivent être connectés à la ligne droite, ce qui donnera cinq rectangles.
Dans chacun des rectangles, vous devrez dessiner l'hypoténuse, pour diviser le rectangle en
triangle, ce qui donnera 2 triangles droits dans chaque rectangle. Découpez-les sur les lignes avec
des ciseaux.
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Préparation des bandes pour créer une perle plate.
Pour créer un rouleau de perles, vous devrez préparer des bandes rectangulaires. La taille des perles est
le résultat des largeurs et des longueurs différentes de la bande. Vous aurez besoin de:
- 4 bandes de 12,5 cm de long et 1 cm de large
- 4 bandes de 7 cm de long et 1,5 cm de large.

Options :
Vous pouvez travailler séparément et préparer
chaque bande séparément ou vous pouvez prendre
un rectangle de 12,5 cm de long et 4 cm de large. Les
points de 1 cm en haut et en bas sur le côté large du
rectangle doivent être connectés à la ligne droite, ce
qui entraînera 4 rectangles en attente de découpe.

Les perles pour le collier:
4 perles - 1 cm de large x 12,5 cm de long
4 perles - 1,5 cm de large x 7 cm de long
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Création des perles
1) Une perle ovale
Vous commencerez par la forme triangulaire droite pour la rouler en une perle. Avec l'aide du cure-dent,
vous pouvez commencer à rouler autour du cure-dent de la partie la plus large de la bande vers la plus
fine.

Lors du roulement, gardez la bande toujours
au milieu de la perle, ce qui se traduira par
une perle ovale. Essayez de garder le rouleau
très serré.

Sur les 2 à 4 derniers centimètres de la
bande, mettez de la colle pour la sceller
ensemble. N'utilisez pas de colle au début
pour éviter de coller la perle au cure-dent.
À la fin couvrez chaque perle avec le
mélange de colle textile diluée dans l'eau
pour sceller tous les fils qui pourraient
éventuellement libérer votre perle. Laisser
sécher quelques heures.
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2) Une perle conique
Vous commencerez par la même forme triangulaire comme pour la perle ovale.
Lorsque vous roulez, gardez la bande toujours sur le dessus du côté du triangle rectangle, ce qui aura pour
résultat une perle conique. Essayez de garder le rouleau très serré.

Mettez de la colle et à la fin couvrez chaque perle avec le mélange de colle textile diluée dans l'eau pour la sceller ensemble.

3) Une perle semi-conique
La forme finale de la perle dépend de la bande enveloppée, vous pouvez donc jouer avec
différentes formes.
Pour préparer une perle semi-conique, vous commencerez par rouler la perle conique et
progressivement quelque part autour d’un 1/3 du roulage vous l’amenez vers le milieu.
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4) Une perle plate
Une perle plate vous commencerez par la forme
rectangulaire de la bande pour la faire.
La technique de roulage est la même qu'avant.

Sur les 2 à 4 derniers centimètres de la bande, mettez de
la colle pour la sceller ensemble. N'utilisez pas de colle au
début pour éviter de coller le cordon au cure-dent.

La longueur de la bande va déterminer l’épaisseur de la perle.
La largeur de la bande va déterminer la taille (longueur) de la perle.
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Préparation des perles pour le collier

La perle ovale et semi-conique:
3 cm de large, 50 cm de long
1 perle ovale
2 perles semi-coniques

La perle ovale et semi-conique:
2 cm de large, 50 cm de long
2 perles ovales
4 perles semi-coniques

Les perles roulées
1 cm de large et 12,5 cm de long
4 perles roulées

Les perles ovales
2 cm de large, 25 cm de long
4 perles ovales

Vous êtes prêt de
les assembler

1,5 cm de large, 7 cm de long
4 perles roulées

La Transformathèque asbl. Siège social : Rue de Loncin 1, 1060 Bruxelles. TVA : BE0631.926.096
IBAN : BE70523080825125 / BIC : TRIOBEBB
GSM +32 (0)491 170338 // +32(0)475 639460 – contact@transformatheque.be – www.transformatheque.be

Assemblage des perles pour créer un collier
Pour ce projet, vous aurez besoin de 105 cm du fil de coton ciré. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez le remplacer
par fil en coton mais je vous conseille un fil de coton double pour donner plus de structure. La longueur offre la
possibilité de rendre le collier court ou long. Vous pouvez utiliser le nœud coulissant pour fermer les deux
extrémités de la chaîne.

Pendant l'assemblage - il est plus facile de préparer le projet sur la table; pour
visualiser à quoi il ressemble, puis l'assembler, en passant la chaîne à travers chaque
perle. Entre chaque perle, vous pouvez faire un nœud avec la chaîne pour desserrer
un peu la position des perles.
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