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1-Présentation
La nature profonde du « Shambhala », c'est l'amour spirituel qui transporte
l'être dans un silence qui a le pouvoir d'unir, d'accompagner et de libérer les
êtres. Son origine est bouddhiste. Certains vous diront que c’est un
mouvement hip hop, d’autre orientale, d’autre que c’est issu de mythologie
bouddhique….etc
Pourquoi pas ! Quoiqu’il en soit c’est une merveilleuse création, ou chacun
inscrit son petit message sur la perle ou dans son cœur et nous savons bien
aujourd’hui l’influence des couleurs (colorithérapie) et de créer, sur le moral .
Le shamballa n’est donc pas simplement une envie, une passion, un effet de
mode, c’est une création de conscience altruiste et riche en accomplissement
personnel.
Et là...Imaginez en fluo, quelle nouveauté !!! Quelle énergie !!
Sur ce tutoriel, je vous le propose en version collier avec tout mon amour de
créatrice.

2-Matériels
De base
Wepam rose, rouge, jaune et orange
Cordon couleur ou cordon noir velours
Posca bleu,Posca jaune et Posca rose
Perles métals dentelées
Capsules de perles
- Fil vert métal
-
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De perfectionnement
- Strass autocollants (en mercerie)
- Materiel de « stamping nail art » ( boutique konad )
- Vernis bleu outremer, vert anis, pailleté et transparent (boutique
konad)
- Dissolvant
- Un coton pour dissolvant

3-Conseils et astuces avant de vous lancer
- Le matériel de base est du cordon, vos couleurs fluo wepam, un vernis à ongle
transparent, un feutre Posca et un morceau de fil métal pour pré-percer vos
perles
- le principe c’est faire des perles et tresser
- Aucun stress a avoir concernant le Stamping Nail Art, ceci n’est qu’un
perfectionnement, cela n’enlèvera en rien le charme de votre réalisation
- Vous pouvez pré-percer vos perles plus largement en enfilant votre fil métal
dans un fil scoubidou pour élargir le trou si nécessaire et ainsi faciliter le
passage du cordon que vous aurez choisi
- votre cœur et votre bonne humeur !
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4 - Sommaire
Page5 à 6
Page 7 à 10
Page 11 à 13
Page 14
Page 15
Page 16 à 18

Faire des perles
Décorez vos perles (Etape 2 + Etape 3 Stamping Nail Art )
Tressage theorique
Pratique en image
Fermeture du collier
Illustrations
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Etape 1
Formez 11 boules de couleurs fluo différentes orange, rouge, jaune et rose que vous
enfilerez une a une sur votre fil métal .
Main bien tendue.
La première boule est la centrale, la plus grosse de votre collier, rouge fluo

La 2eme une beaucoup plus petite, elle sera ici orange fluo
la 3eme jaune fluo de même taille,

La 4eme boule sera rose fluo
La 5eme un melange de jaune fluo et orange fluo
La 6eme plus petite que les autres jaune fluo
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Ainsi nous obtenons,
11 perles

Que nous enfilons sur le fil métal vert

A laisser sécher 30 mn
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Etape 2
Procéder à la décoration de vos perles
avec petit message sur vos perles ou dessin avec le posca

Ou / et Stamping Nail Art et ici vernissage en vert anis de la 3eme perle jaune fluo

Ou / et collage de strass sur vos perles
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Prédisposer L’ensemble de toutes vos perles Wepam, perles métal et capsules métal

Enfilez vos perles sur un cordon de 70 à 80 cm de long

Puis sur une planche pour vous aidez ou sur un carreau de faïence, j’ai fixé au dos, les
extrémités du cordon sur un carreau de faïence , mais sur une table, c’est pareil

9

Etape 3
Stamping Nail Art
1 Préparez

1
2
3
4

Votre matériel
Versez du dissolvant sur un coton
vernissez votre motif a imprimer
utiliser le racloir pour ôter le surplus de vernis
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2 Décorez

5
le motif est rempli correctement de vernis
6
Pressez rapidement le tampon sur la plaque pour
transférez le dessin sur votre perle
7
Tamponnez l’image sur la perle avec un léger
mouvement rotatif
8
votre perle est décorée !

Il est important d’appliquez un vernis protecteur (soit transparent, soit pailleté
transparent) sur vos perles et de bien nettoyer votre matériel
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Etape 4
La théorie
Tresser et nouer expliqué avec 2 fils scoubidou de 2 couleurs

Tressage du collier
Le début
Préparez deux cordons : 1 central de 70cm a 80cm et 1autre de 1m60 pour le tressage
-un simple nœud
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-Passer le fil de gauche sur le fil central
-et le glisser sous le fil de droite

Mettre un point de repère selon le coté ou l’on commence.
Ici le perle rose fluo est le repère

- puis, le fil de droite passe sous le fil central pour sous la boucle et ressortir par dessus
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-faire en sens inverse, toujours avec son point de repère qu’on déplace donc a gauche
-passer Passer le fil de droite sur le fil central
- et le glisser sous le fil de gauche

puis , le fil de gauche passe sous le fil central pour rentrer sous la boucle a droite et
ressortir par-dessus la boucle

Et ainsi de suite, jusqu'à faire glisser une perle, puis une autre jusqu'à la fin.
Pour démarrer votre collier je vous conseille 10 tressages avant d’enfiler la première perle,
idem pour terminer le collier.
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Etape 5
La pratique

Entre chaque perle j’ai compté 3 tressages de nœud

Couper le fil de tressage et bruler délicatement les deux petits bouts afin que la finition soit
invisible.
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Etape 6
La fin du collier
La fermeture glissière
Le fil de droite noue le fil de gauche 15 cm plus loin

Le fil de gauche noue le fil de droite 15 cm plus loin.
Coupez le surplus dépassant du nœud

Ainsi vous pourrez régler la longueur de votre collier très aisément.
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Collier Shambhala long
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Collier Shambhala raz du cou

En 2 versions bracelet

Leçon créée par Galliegue virginie alias pamdetoi©
Créatrice et enseignante arts appliqués et plastiques
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