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Broche « Working girl » 

Les fournitures : 

  

 
Les outils : 1 pince coupante, 1 pince plate. 
 
Montage : 

 

     
 

Préparer 2 mètres de laiton émaillé et enfiler en son centre le cabochon 
Fixer le cabochon à la passoire 

 Support de broche passoire 26 mm 
cuivré 
Fil laiton émaillé 0.4 mm orange 
Breloque escarpin 22X8 mm cuivré vieilli 
Breloque sac 15 mm cuivré 
Breloque clé 20X10mm cuivré vieilli 
Cabochon ovale 30X20mm serti cuivré 
vieilli orange 
1 perle ronde à pois 12 mm 
orange/bordeaux 
1 sachet de perles rondes 4 mm verre 
indien garnet 
1 sachet de perles rondes en verre 
indien dark orange 
1 sachet de perles rondes en verre 
indien 6 mm multicolore 
1 perle cerise orange 11X12 mm  
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 Puis croiser les fils de laiton sur l’envers  Enfiler le fil de laiton dans le trou  Faire de même de l’autre côté 
 de la passoire, passer le fils de laiton  du cabochon par l’extérieur 
 dans les trous symétriques aux  et le refaire sortir entre la passoire 
 précédents de la passoire. et le cabochon 
 
 

   
 Enfiler les fils dans un trou de la passoire Sur un des deux fils, enfiler 8 perles de 4mm en verre indien 
  au sommet du cabochon en alternant 2 garnet, 2 dark orange 
  Puis enfiler le fil sur l’endroit de la passoire en laissant 
  Un trou d’écart avec l’origine du fil. 
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 Faire ressortir le fil par le trou d’à côté Avec un des fils faire 3 pétales et avec l’autre deux  
  Jusqu’à arriver à l’autre sommet du cabochon 
 

 
Croiser les fils sur l’envers de la passoire et les faire ressortir par le trou d’origine du dernier pétale (marque étoile) 

Enfiler alors sur chacun les perles de 6mm en verre indien Dark orange (issues du paquet multicolore) 
Puis 6 perles Dark Orange en 4mm , enfiler alors la breloque sac d’un côté et la breloque escarpin de l’autre 

Enfiler de chaque côté 6 perles garnet en 4 mm et 1 perle garnet en 6mm 
Enfiler les fils dans le même trou de la passoire au centre du bas du cabochon (marque soleil) 
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Enfiler sur les 2 fils 3 perles dark orange 4mm, puis la perle à pois, la perle cerise et 3 perles garnet 4mm 
Enfiler la clé sur un seul des deux fils puis nouer les deux fils solidement 

Couper avec une pince coupante à environ 2cm de la clé et enrouler le fil entre la dernière perle et la clé 
 

   
 

Clipper l’envers de la broche sur la passoire et à l’aide de la pince plate rabattre les griffes sur la passoire 
 
 
 

Vous avez terminé votre broche « Working girl»  

Félicitations 


