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!
Explications du plastron customisation 1

!
MATERIEL  :!!
✓ 40 élastiques dorés!
✓ 62 élastiques beiges!
✓ 110 élastiques caramel!
✓ 5 strass carrés à coller ( par ex. référence Swarovski  4854 10mm )!
✓ Colle forte en gel!
✓ 9 strass hotfix 8mm ( prêts à coller )!
✓ 20 strass hotfix 4mm ( prêts à coller )!
✓ 4 attaches parisiennes couleur bronze!
✓ Un pistolet à colle!
✓ Un fer à coller à chaud!
✓ Un pose oeillet!
✓ 2 anneaux ouverts couleur bronze 8mm!
✓ 4 anneaux ouverts couleur bronze 4mm!
✓ 1 pince plate!
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Pour la réalisation de ce 
collier, la technique de base 
sera utilisée avec un tissage 
de 3 rangs d’élastiques .!!!!!!!
Réaliser un premier tissage 
avec les 110 élastiques 
couleur caramel . !!
A chaque extrémité glisser 
les élastiques dans un 
anneau ouvert  taille 8mm 
sans le fermer pour 
l’iinstant…!!!
Réaliser 2 autres tissages, 
l’un avec les 62 élastiques 
beiges, l’autre avec les 40 
élastiques dorés .!!
Dans les 2 cas, à chaque 
extrémités glisser les 
élastiques dans les anneaux 
ouverts taille 4mm et les 
fermer à l’aide de la pince 
plate .!!!
Placer le tissage  caramel le 
long du plastron en laissant 
dépasser quelques 
centimètres de chaque côté.!
Le fixer au plastron avec le 
pistolet à colle en appuyant 
bien pour plus d’adhérence.!!!

Précaution pour la préparation du plastron : Préparer le plastron à customiser selon la 
technique de base en évitant pour ce modèle de poser oeillets et anneaux .C’est directement sur les  
élastiques que sera fait le raccordement à la chaîne en métal .
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A l’aide du pose oeillet et de 
chaque côté du plastron, faire 
2 trous espacés de 3cm  à 
droite et à gauche pour y fixer 
les 2 tissages dorés et 
beiges .!!!!!!!
Glisser 1 attache parisienne 
dans les élastiques situés aux 
2 extrémités du tissage 
beige .!!
Mettre en place les attaches 
parisiennes dans les trous 
situés à côté du tissage 
caramel, elles maintiendront 
le tissage beige .!!!!
Le fixer au plastron avec le 
pistolet à colle en appuyant 
bien pour plus d’adhérence et 
en suivant la courbe du 
tissage caramel .!!!!!!!!!
Procéder de la même 
manière pour fixer le tissage 
doré ( attaches parisiennes 
dans les derniers trous 
disponibles puis collage ).!!!!
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Lors de la fabrication du plastron la 
chaîne a été préparée sans être 
fixée.!!
La glisser maintenant dans l’anneau 
ouvert laissé en suspens sur le 
tissage caramel à droite et à 
gauche.!
Refermer l’anneau avec la pince 
plate.!!!
Disposer les strass ronds en 
formant le dessin géométrique de 
votre choix sur le cuir .!!
A l’aide du fer à coller à chaud , fixer 
les strass en faisant attention à ne 
pas faire fondre les élastiques .!!!!
Terminer en collant les strass carrés 
directement sur les élastiques avec 
la colle en gel aux endroits de votre 
choix.!!!
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