Pin’s / broche

mon petit bazar

peyote

miyuki

#perlezmoi #perlezmoidamour

Pour commencer : préparer une aiguillée de
1.50m, et positionner une perle de blocage
au milieu du fil.
1- tisser le bas du lapin
2- dénouer la perle de blocage, reprendre le
fil en attente et tisser le haut du lapin, en
travaillant les oreilles les unes après les
autres.
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3- rentrer les fils.
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4- coller le support de pin’s au dos du lapin
et laisser sécher.
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1- tisser le bas du cerf volant
2- dénouer la perle de blocage, reprendre le
fil en attente et tisser le haut du cerf volant.
3- rentrer les fils.
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4- coller le support de pin’s au dos du cerf
volant et laisser sécher.
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début

Pour commencer : préparer une aiguillée de
1.50m, et positionner une perle de blocage;
1- tisser le motif en partant de la base, en
finissant par le toit.

Sens
du
tissage

2- dénouer la perle de blocage.
3- rentrer les fils.
4- coller le support de pin’s au dos du motif
et laisser sécher.
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