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Commencer avec un petit anneau.

Pour commencer, tenir 1 cm de cordon à l’anneau et enrouler le long cordon dessus.

Quand l’anneau est complètement enrobé, passer le bout du cordon dans une aiguille  
émoussée et créer la première boucle. Créer 3 autres boucles à une distance de 0,5 cm  
(petit anneau) (1,3 cm grand anneau). La 3ième boucle devrait se trouver en face de  
la première boucle. 

Faire deux boucles à hauteur des boucles opposées. Pour terminer, faire une boucle 
à gauche à côté de la première boucle.  Commencer la nouvelle rangée au milieu,  
voir schéma.

Successivement faire toutes les boucles. (Dans le grand anneau faire une 3ième rangée).

Enfiler une petite perle en métal (la grande perle dans le grand anneau) et  
coudre 2 à 3 fois, comme indiqué sur le schéma. Pour terminer, mettre un peu  
de colle pour bijoux sur le cordon, peu avant la perle, tirer à travers, puis couper  
le cordon. Réaliser les autres petits anneaux de la même façon, pour le grand  
anneau, faire attention aux distances plus grandes et la 3ième rangée au milieu.

Nouer 3 x 30 cm de cordon à droite, à gauche et au milieu en bas du grand anneau en faisant  
un nœud plat. Les bouts des cordons doivent avoir la même longueur, environ 13 cm. Enfiler  
à gauche chaque fois une petite et une grande perle en métal sur les deux fils, sur un fil un  
anneau confectionné et une petite perle en métal. Lier les deux fils avec un nœud plat, mettre  
un peu de colle pour bijoux sur le nœud et couper le restant du cordon. Glisser le nœud dans  
la grande perle de métal. Réaliser la même chose à droite et au milieu. 

Pour terminer, accrocher les plumes coupées chacune avec un petit anneau aux trois petits 
anneaux en utilisant une pince plate. Accrocher les deux plumes en métal et la chaîne à maillons 
au grand anneau.

Art.-Nr. 99 09P 000

Articles utilisés:
22 672 606 Kit  Bijou anneau, métal, plat  1 sachet 
89 812 570 Cordon en cire avec noyau nylon, 0,6 mm ø 5,80 mètres 
22 000 22 Perle en métal, 6 mm ø 9 pièces 
22 001 22 Perle en métal, 8 mm ø 4 pièces
22 245 21 Anneau ø 7 mm 9 pièces
22 665 607 Pendentif en métal Plume 2 pièces
22 398 21 Attache pour courroies en cuir, 2 mm ø 6 pièces
85 463 102 Plumes coupées 6 pièces
22 573 606 Chaîne à maillons en métal avec fermoir, 2mm ø 1 pièces 

Il vous faut en plus:
33 397 00 Colle pour bijoux                69 067 000    Aiguille à broder émoussée
89 378 00 Ciseaux                               89 341 00      Pince plate 
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Instructions: 
D’abord coller les 6 plumes avec un peu de colle pour bijoux, chacune dans une attache pour 
courroies en cuir et laisser sécher. Couper les cordons comme suit: 2,20 mètres pour le grand 
anneau, 3 x 0,90 mètres pour les petits anneaux et 3 x 0,30 mètres pour relier les anneaux.

www.rayher-hobby.de
Vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
Idées créatives. 
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