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Sautoir « Liberty Vintage » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces plates, pince coupante, colle 

 

Préparation : 
Couper 2 morceaux de fil coton ciré : un de 70 cm et l’autre de 20cm. 

 

1      2  
 

Prendre la perle liberty 18mm et une calotte dentelle 8mm entre 2 doigts (1) et appuyer afin que la calotte prenne la 
forme de la perle (2). 

 

1      2  
 

Sur une tige à œil, enfiler une perle filigranée 8mm, une calotte filigranée 8mm (étain), la perle liberty 28mm et une 
calotte filigranée 8mm (1).  

Sur l’autre tige, enfiler une perle ronde 4mm, une calotte dentelle 8mm, la perle liberty 18mm, une calotte dentelle 
8mm et une perle ronde 4mm (2). 

90 cm de fil coton ciré 1mm KHAKI 

1 perle liberty VINTAGE ROSE 28mm 

1 perle liberty VINTAGE ROSE 18mm 

2 calottes filigranées 12mm ÉTAIN 

2 calottes dentelle d.8mm ARGENTÉ VIEILLI 

3 perles rondes filigranées 8mm ARGENTÉ 

VIEILLI 

2 perles métal rondes 4mm ARGENTÉ VIELLI 

2 tiges à œil ARGENTÉ VIEILLI 

1 anneau de jonction 9x1mm ARGENTÉ 

VIEILLI 
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1      2  
 

Couper les tiges à 1cm du bord de la dernière perle et former une boucle avec la pince à bouts ronds (voir technique 
Faire une boucle) (2). 

 
 

1      2      3  

 

Prendre le fil coton khaki de 20cm. Enfiler une perle filigranée 8mm à chaque extrémité (1). Faire un nœud à chaque 
bout de fil (2). 

 

 

 
 

Plier le fil de 20cm en 2 et faire un nœud en tournant les deux fils autour du doigt et bien serrer. Veiller à décaler les 2 
perles pour plus d’esthétisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



la perlerie 
www.laperlerie.fr 

http://laperlerie.canalblog.com 
 

 

Montage : 
 

1       2  

 
Ouvrir la boucle de la tige à œil contenant la perle liberty 18mm et insérer le fil précédemment formé avec les perles 

filigranées (1). Ouvrir l’autre boucle de cette même tige et insérer la tige contenant la perle liberty 28mm. 
 

 
 

Ouvrir l’anneau 9mm et insérer le montage précédemment effectué ainsi que votre fil de 70cm (plié en 2 et noué au 
bout pour mettre autour du cou) 

 

 

Vous avez terminé votre sautoir « Liberty Vintage » 
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Félicitations 


