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A la fin  on obtient ceci .Fin de la seconde partie .

FERMETURE DE LA NAVETTE

A cette étape , nous allons poser la mousse pour le bourrage de la navette , et faire la fermeture de celle -ci.
Pour la mousse  , il faut une densité moyenne, on coupe une bande en biais d'environ 10cm de long et 1cm de large.
Au cas ou  vous ne pouvez pas en trouver , vous pouvez soit ne rien mettre  mais votre navette sera plate ; soit mettre un morceau 
de cordelette ou cordon mais qui doit être relativement souple malgré tout.
A vous de faire vos essais!!
Le montage photo est numéroté afin que vous puissiez bien voir les étapes .

Explications
Photos 1 à 5
Rappel : D'un côté vous avez un rang de ROC 11/0 (en noir)  - De l'autre un rang de Del  (en violet).
Vous sortez votre fil par la Del , vous le passez dans la R11 suivante ,  à nouveau dans la Del , à nouveau dans la R11 & ainsi de 
suite.
Vous faites une partie de la fermeture en tirant doucement le fil, tout en poussant doucement la mousse vers l'intérieur, mais sans la 
tirer (j'utilise un bâtonnet de bois pour les ongles pour le faire).
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Le passage par la perle de 3mm
Photos 6 - 7- 8

1° Vous sortez par la R11 noire 
2° Rentrez ensuite dans la R11 (orange) (ce sont celles ou la 3mm n'est pas posée) 
3° Passez par la ronde de 3 mm (grise)
4° Rentrez ensuite dans la R11 (orange)
5° Ressortez par la R11 noire suivante 
6° Puis dans un Del (violet) 
Vous continuez ainsi de fermer le côté et refaites de 1° à 6°.
 Vous ressortez votre fil par une R 11 (noire)

Fin de la fermeture
Boule centrale,  pose des picots et bandes de liaison.

Pour la fin de la fermeture , couper l'excédent de mousse et finir de la rentrer. Ressortir une fois fini le tour par une R11 (noire) .

Boule centrale,  pose des picots et bandes de liaison.

Photos 11 & 12

Replacer votre aiguille au centre ,  
- Les perles en blanc indiquent le positionnement pour le passage de l'aiguille. Vous pouvez voir qu'il y a un nombre égal de perles 
de chaque côté.
- L'aiguille passe en premier pour l'aller d'un côté de la R15 (turquoise ),  au retour elle passe de l'autre côté de cette même R 15
- Enfiler 1 del , la 8mm, 1 del .
- Passer de l'autre côté et refaire une fois un tour pour consolider (c'est pas évident à faire, mais on y arrive quand même)
En ressortant après avoir consolidé, ressortir par une R11 (noire). 
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