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No Sew!

Fabric Bead Necklace

• 3 - 18" x 21" fabric pieces
• 2 yards of 5/8" coordinating sheer ribbon
• 1 Small plastic coffee stir stick
• Glue or glue stick
• Embroidery floss, metallic thread, seed beads, fibers
• Beads with large holes (coordinating or contrasting)
• Needlepoint needle with large eye to fit ribbon
• Acrylic gloss medium & varnish
• Small paint brush
• Scissors

Supplies Needed

Instructions

Before you begin:  Read through all instructions.  Do not pre-wash fabrics.

Making the Beads
From the three fabrics, cut or tear a total of thirteen 10" strips (with widths varying from
1" - 1 ½") for each necklace.  Cut some strips into long triangular shapes (Dia. 1) and leave
the rest as rectangles.  Note:  Strips can be trimmed to a shorter length to change the size of
the bead.

Lay fabric right side down on tin foil or wax paper.  Using a glue stick or glue, coat the piece 
lightly, leaving the wider top edge dry.  Wrap the dry edge around a coffee stir stick and roll the 
fabric tightly until you reach the end (Dia. 2).  Hold the bead lightly between two fingers and 
slide it off the coffee stir stick.  If you have torn your strips, the ripped edges should be showing, 
giving it a textured effect.  Place beads on tin foil or wax paper and let dry about 4 to 5 hours.

With a small paint brush, coat each bead with Acrylic Gloss Medium & Varnish.  While varnish 
is wet, embellish your beads using metallic thread, yarn fibers, embroidery floss, or even small 
seed beads.  Place beads back on tin foil or wax paper and let dry another 4 to 5 hours.
 
Arrange beads in order.  For an accent, place one or two glass or metal beads in between fabric 
beads.  Thread one end of sheer ribbon through needlepoint needle.  Guide the needle through 
first bead and pull ribbon through.  Continue until all beads have been strung (Dia. 3).  Cut 
frayed ends from ribbon and tie necklace around neck.

Fabric bead

Fabric Co�ee stir stick

Co�ee stir stick

Sheer ribbon

Bead

Needlepoint needle

Dia. 1

Dia. 2

Dia. 3

Finished Size:  Approx. 18" long
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Sans couture!
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Fournitures Requises

Collier de Perles en Tissu

• 3 pièces de tissu de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
• 2 verges de ruban transparent coordonné de 5/8" (1.59 cm)
• 1 petit bâtonnet à café en plastique
• Colle ou bâton de colle
• Fil à broder, fil métallique, petites perles, fil
• Perles avec de gros trous (coordonné ou contrastant)
• Aiguille à broder avec un gros chas pour passer le ruban
• Vernis et médium en acrylique lustré
• Petit pinceau
• CiseauxInstructions

Avant de débuter: Lire attentivement toutes les instructions.  Ne pas laver les tissus auparavant.

Fabrication des perles
Couper ou déchirer un total de treize bandes dans les trois tissus (largeurs variant de 1" 
(2.54 cm) à 1 ½"(3.81 cm)) pour chaque collier.  Couper quelques bandes de tissu en longues 
formes triangulaires (Dia. 1) et laisser les autres bandes en formes rectangulaires.  À noter: Les 
bandes peuvent être coupées plus courtes pour changer les grandeurs des perles.

Placer le tissu à l’endroit sur un papier d’aluminium ou un papier parchemin.  Enduire la
pièce de tissu légèrement avec de la colle ou à l’aide d’un bâton de colle, laisser la bordure
du dessus plus large au sec.  Enrouler le bord sèche du tissu autour d’un bâtonnet à café
et serrer jusqu’à ce qu’on atteigne le bout du tissu (Dia. 2).  Tenir la perle serrée entre les
deux doigts et faire glisser le bâtonnet à café.  Si les bandes de tissu ont été déchirées, les
bordures devraient avoir un effet texturé.  Mettre les perles sur un papier aluminium ou
un papier parchemin et laisser sécher environ 4 à 5 heures. 

À l’aide d’un petit pinceau, enduire chaque perle avec medium en acrylique lustré et un vernis. 
Pendant que le vernis est encore humide, décorer les perles soit avec un fil métallique, du fil, du 
fil à broder ou avec des petites perles.  Replacer les perles sur le papier d’aluminium ou sur le 
papier parchemin et laisser sécher de nouveau 4 à 5 heures.

Placer les perles en ordre.  Placer une ou deux perles en verre ou en métal entre les perles en 
tissu pour accentuer.  Enfiler un bout de ruban dans le chas de l’aiguille à broder.  Piquer 
l’aiguille dans la perle et passer le ruban à travers la perle.  Continuer jusqu’à ce que les perles 
soient enfilées (Dia. 3).  Couper les bouts effilochés du ruban et nouer le collier autour du cou.

Perle en tissu

 Tissu
Bâtonnet à café 

Bâtonnet à café 

Ruban transparent
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Aiguille à broder
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Dia. 2

Dia. 3

Grandeur terminée : Environ 18’’ de long


