Etape 1 :

Enfiler 6 F4 et croiser dans la dernière facette.
Enfiler sur 1 fil 1 T4, 1Roc et croiser les fils dans 1 T4.
Repasser le fil dans une F4 existante et répéter ainsi pour placer les 6 F4.
Ressortir les deux fils d’une facette et bien serrer pour ramener les toupies sur les facettes.
Etape 2 :

Enfiler 2 F4 et croiser dans une facette.
Enfiler sur 1 fil 1 T4, 1Roc et croiser les fils dans 1 T4.
Repasser le fil dans une F4 existante et répéter ainsi pour placer les 3 toupies.
Serrez bien les fils et ressortez d’une facette existante.
Vous obtenez ceci :

Etape 3 :

Faites passer des rocailles entre chaque facette et réalisez les picots aux endroits indiqués sur le schéma.
Le premier coté du papillon est ainsi réalisé.
Refaites les étapes 1 et 2. Puis lors de l’étape 3, pensez à placer les picots à l’opposé comme ceci :

Etape 4 :
Réunissez ensuite les 2 ailes en passant les fils au travers d’un cabochon baguette.

Etape 5 :
Vous allez fixer le papillon sur du fil câblé en procédant comme suit :
Couper 2 fois 42cm de fil câblé (adapter à la longueur de tour de cou désirée).
Couper un morceau de 10cm et un morceau de 26cm de fil câblé (26 cm ou bien la moitié du tour de cou
si celle-ci diffère de 42cm, plus 5cm).
J’utilise une perle à écraser de gros diamètre afin de lier tous les fils câblés bien à plat entre eux comme
ceci :
Fil 42cm
Fil 42cm

Fil 26cm

Perles à écraser
larges

Fil 10cm

Prendre soin de ne pas trop espacer les perles à écraser afin de ne pas dépasser du cabochon baguette.
Je colle ensuite cet assemblage sur le fond du cabochon baguette.
Le lendemain, une fois que tout est bien sec, vous pouvez décorer les câbles selon votre inspiration avec
des toupies et rocailles espacées le long des fils.
Voici le résultat !

Légende:
Point de départ de l’étape
T4 : toupies 4mm
F4 : facette 4mm
Roc : rocaille

