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Le collier-sautoir « Chlorophylle » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 2 pinces plates, 1 pince coupante. 

Montage :  

Montage du premier rang 

   

Couper 63 cm de fil câblé et enfiler un maximum de perles en verre indien 4 mm écru 
A chaque extrémité enfiler 1 perle à écraser. Passer le fil dans 1 anneau du fermoir et  

le repasser dans la perle à écraser et les premières perles en verre indien 

2 Perles à écraser 
2 Triangles pour gouttes cuivrés 
1 anneau cuivré vieilli 3.5 mm 
Fil cablé cuivré 
Chaine gourmette  allongée 4 mm cuivrée 
1 serre lacet 2x7mm cuivré vieilli 
1 Fermoir double rang cuivré vieilli 
1 Fleur intercalaire cuivrée vieillie 
3 Fleurs en métal cuivrées vieillies 8 mm 
3 Perles rondes CCB lisses 5 mm cuivrée 
2 Calottes 4 fleurs 12 mm cuivrées vieillies 
2 Coupelles melon 13 mm cuivrées vieillies 
2 Calottes marguerite 12 mm cuivrées vieillies 
1 sachet de perles rondes 4 mm verre indien ecru 
1 Perle en bois décorée ronde 20 mm chocolat 
1 Perle  en bois décorée jet 20 mm 
1 Perle en bois décorée rondelle 22x14 mm olivine 
1 Goutte aplatie irrégulière chocolat 
1 perle en verre artisanal verte 
2 Feuilles 15x15 mm olivine 
Coton ciré Kaki 
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Bien serrer le câble et écraser la perle à l’aide d’une pince plate  

Faire de même avec l’autre extrémité  
 

Montage du second rang (première étape) 

     
 Prendre un bout de 9 cm de chaine Préparer votre feuille avec le triangle Fixer la feuille sur le bout de 5 cm  
 Enfiler dans le dernier maillon du pour goutte : placer le triangle de coton ciré en nouant à environ 2 cm 
 coton ciré et le fixer en le nouant et dans le trou de la feuille de la chaine et couper à 3 mm du nœud 
 en laissant dépasser un bout de 5 cm  et le serrer avec une pince plate l’excédent de coton ciré 
 

     
 Sur le restant de coton ciré, faire un Apres la perle en bois jet, faire un Faire un nœud pour bloquer le tout 
 nœud à 4 cm de la chaine nouveau nœud à 4 cm  Enfiler une fleur en métal 8 mm sur 
 Enfiler 1 calotte fleurs, la perle en bois jet Enfiler 1 perle en métal CCB, la goutte le reste de coton ciré et la nouer 
 Et la 2ème calotte identique aplatie irrégulière et 5 cm de chaine à environ 4 cm de la goutte 
 Faire un nœud pour bloquer l’ensemble  

2 cm 

4 cm 

4 cm 
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Au bout des 5 cm de chaine ouvrir le dernier maillon et enfiler la fleur intercalaire 

Dans un des pétales inférieurs fixer du coton ciré en le nouant  
Du côté le plus court, fixer une feuille et du côté le plus long une fleur en métal 8 mm 

 

Montage du second rang (deuxième étape) 

   
Doubler du coton ciré et le fixer dans un serre lacet (cf. technique du serre cuir sur le blog) 

Couper l’excédent de coton ciré à la pince coupante  

Partie à couper 
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 A 4 cm du serre lacet faire un nœud A 4 cm de la dernière coupelle melon A 4 cm de la dernière calotte marguerite 
 Enfiler une coupelle melon, la perle Faire un nouveau nœud Faire un nouveau nœud  
 en bois chocolat et la 2ème coupelle Enfiler la calotte marguerite, la rondelle Enfiler une perle en métal CCB, la 
 Faire un nœud pour bloquer le tout en bois et la 2ème calotte marguerite perle en verre verte, la 2ème perle en 
  Faire un nœud pour bloquer le tout  métal CCB 
   Faire un nœud pour bloquer le tout 
 

 
A 3 cm de la dernière perle en métal CCB fixer 19,5 cm de chaine en faisant un nœud 

Fixer la dernière fleur en métal 8 mm sur le coton ciré à 4 cm de la chaine, couper à la pince coupante l’excédent de coton ciré 
 

4 cm 
 4 cm 

 
4 cm 
 

3 cm 

4 cm 
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Montage du second rang (deuxième étape) 

   
 

Fixer à l’aide d’un anneau 3.5 mm le serre lacet dans un des pétales de la fleur intercalaire 
Ainsi le second rang est terminé  

 

Finitions 

 
 

Ouvrir les maillons des extrémités du second rang 
et les fixer aux anneaux du fermoir 
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Vous avez terminé votre collier 

 « Chlorophylle» 

Félicitations 


