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Rond de serviette en fil aluminium

Création réalisée par notre partenaire Créabidule :
http://creabidule.over-blog.com/

Le matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

une pince coupante
une pince embout nylon court
une pince embout long
règle plate
70 cm fil alu strié de 2 mm (couleur de votre choix)
70 cm fil alu rond de 2 mm (couleur de votre choix)
1 perle
un aérosol

Petite précision : les ronds de serviette ne sont pas toujours facile à réaliser car il
faut qu'ils soient identiques et en général ils se travaillent par 6, 12, 18 etc...
comme pour un service de table mais vous pouvez tout aussi bien opter pour la
différence et en réaliser un différent à chaque fois.

Etape 1 :
Prendre le fil rond et le dérouler délicatement et couper à 70 cm avec la pince coupante.
En faire autant avec le fil strié.

Etape 2 :
Avec vos doigts, lisser les 2 morceaux de fils et les maintenir l'un à côté de l'autre.

Etape 3 :
Former un cercle autour de l'aérosol en prenant les 2 fils ensemble en leur milieu
comme ci-après :

Etape 4 :
Former une spirale en tournant tour à tour chacun des fils en prenant soin de bien les
positionner côte à côte les fils de doivent pas se superposer !

Etape 5 :
Prendre ensuite les 2 fils du faut et former un arrondi puis prendre les 2 fils du bas et
faire pareil mais avec un arrondi plus large comme ci-dessus :

Etape 6 :
Prendre votre perle et la passer dans le fil rouge du haut – laisser en attente le travail
des boucles du haut.
Prendre le fil rouge du bas et former une jolie spirale à l'aide de votre pince à embout
long pour démarrer puis avec celle à embout nylon court pour finir votre spirale ;
procéder de la même manière avec le fil noir.

Revenir sur le travail des fils du haut avec la perle et former des « zig zag » et finissez
par une mimi spirale.

Création finale :
Et voilà un joli rond de serviette qui fera son impression !

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur est
illicite » (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
« Cette leçon et la création qui en découle sont de Créabidule – Véronique Ghazli© ne peuvent en aucun cas être
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