THE BASICS - Opening and closing jump rings
Never open a jump ring by pulling the cut ends away from each other. It is hard
to get the ring back in shape, and the metal is weakened by too much bending.
1. OPENING JUMP RINGS Place the jump
ring opener on the index finger of your left
hand. Pick up a jump ring with the pliers and
insert it into the top of the slot in the opener,
as shown.

JAPANESE 6-IN-1 EARRING INSTRUCTIONS
1. MAKE THE CENTER SECTION
Begin by opening all the large rings, and closing all the small rings.
Pick up one large ring, and thread 12 small rings onto it. Close the
large ring. Thread another large ring through all the small rings,
and close. Each section will be built in a similar way.
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2. You should now have a pair of large rings side
by side, being held together by 12 small rings.
This will serve as the center section of the flower
pattern. Each section will be built in a similar way.
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2. Swing the two cut ends of the ring in
opposite directions (see arrows). Squeeze
slightly as you do this. Briefly swing the ends
back together to make sure the ends touch.
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3. Now open the ring again, just far enough
be able to insert another ring.
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CLOSING JUMP RINGS
4. To close the ring swing the ends
back together, making sure they touch.
You should not be able to see a gap.

INFORMATIONS DE BASE – Ouverture et fermeture
des maillons intermédiaires
N’ouvrez jamais un maillon intermédiaire en séparant (en tirant) les
CONSEIL extrémités
coupées l’une de l’autre. Le maillon risque de perdre sa
forme initiale. De plus, le métal devient faible à force de se faire plier.
OUVERTURE DES MAILLONS INTERMÉDIAIRES
1. Placez l’ouvre-maillon sur l’index de votre main gauche. À l’aide des
pinces, prenez un maillon intermédiaire et insérez-le dans le dessus de
la fente de l’ouvre-maillon, comme illustré.
2. Écartez les deux extrémités coupées du maillon en directions opposées
(voir flèches). Pressez délicatement en même temps. Puis, réunissez de
nouveau les extrémités pour être certain qu’elles se touchent.
3. Maintenant, ouvrez de nouveau le maillon, juste assez pour pouvoir
y insérer un autre maillon.
FERMETURE DES MAILLONS INTERMÉDIAIRES
4. Pour fermer le maillon, réunissez les extrémités, en vous assurant
qu’elles se touchent. Vous ne devriez pas voir d’espace.

5. CONTINUE THE PATTERN
Repeat the previous step to complete petal 3. For petal 4, add 4 small
rings to the first large ring. Leave two of them loose to attach to the
next flower in the chain. (See diagrams) Repeat step # 4 again to
complete petal 5 of the pattern.
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4. MAKE PETAL SECTION 2
Pick up a large open ring and add two closed small rings. Now
thread it through the next two small rings on the center section
and through two of the small rings on petal 1. Thread another
large ring through the same small rings, on top of the one you
just added. This makes a pair of large rings held together by
small rings, just like before. This completes petal 2.
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6. FINISH THE FLOWER
For petal 6, pick up the 2 small rings on petal 5,
2 on the center section, and 2 on petal 1, to
complete the flower. Thread a second large ring
through the same way to finish the flower.

7. ATTACH THE EAR WIRE
Petal 1 of the flower will still have 2 small, loose jump
rings attached. Insert a small ring through them, and
through the small loop in the ear wire. Close the ring.
Add a second small ring.
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1. MAKE THE FIRST SECTION
Begin by opening all the large rings, and closing all the
small rings. Pick up one large open ring, and thread 6
small closed rings on it. Close the large ring. Thread
another large ring through all the small rings, and close
it. You should now have a pair of large rings side
1
by side, being held together by 6 small rings. This
is section one of the pattern.

2. ADD THE EAR WIRE
Open a small ring. Thread it through a pair of small rings on
section one. Thread it through the loop on the ear wire and close
the ring. Open a second small ring and thread it through the
same way. There will still be 4 small rings hanging at the bottom
of the pair of large rings.

INSTRUCTIONS POUR BOUCLES D’OREILLES TREILLIS JAPONAIS

INSTRUCTIONS POUR MOTIF 6-EN-1 DE TYPE JAPONAIS, BOUCLES D’OREILLES
1. FABRIQUEZ LA SECTION CENTRALE
Commencez en ouvrant tous les gros maillons et en fermant tous les petits maillons. Prenez un gros maillon et
enfilez-y 12 petits maillons. Fermez le gros maillon. Enfilez un autre gros maillon au travers de tous les petits
maillons, puis fermez le gros maillon.
2. Vous devriez maintenant avoir une paire de gros maillons (l’un à côté de l’autre) attachés par 12 petits
maillons. Ceci sera la section centrale du motif floral.
3. FABRIQUEZ LA SECTION PÉTALE 1
Prenez un gros maillon ouvert. Enfilez 6 petits maillons sur le gros maillon. Ajoutez ensuite 2 des petits
maillons de la section centrale. Fermez le gros maillon. Ajoutez un autre gros maillon par-dessus le gros
maillon que vous venez d’ajouter et passez-le au travers des mêmes petits maillons. Ceci sera le pétale 1.
4. FABRIQUEZ LA SECTION PÉTALE 2
Prenez un gros maillon ouvert et ajoutez deux petits maillons fermés. Enfilez maintenant le gros maillon au
travers des deux petits maillons suivants de la section centrale et au travers 2 des petits maillons du pétale 1.
Ajoutez un autre gros maillon au travers des mêmes petits maillons, par-dessus le gros maillon que vous venez
d’ajouter. Ceci forme une paire de gros maillons attachés par de petits maillons, comme auparavant. Ceci
termine le pétale 2.
5. CONTINUEZ LE MOTIF
Répétez l’étape précédente pour compléter le pétale 3. Pour le pétale 4, ajoutez 6 petits maillons
au premier gros maillon. Laissez deux de ces maillons libres pour attacher la fleur suivante à la chaîne.
(Voir diagrammes.) Répétez de nouveau l’étape 4 pour compléter le pétale 5 du motif.
6. TERMINEZ LA FLEUR
Pour le pétale 6, enfilez les 2 petits maillons du pétale 5, 2 petits maillons de la section centrale et 2 petits
maillons du pétale 1 pour compléter la fleur. Faites passer un deuxième gros maillon au travers des mêmes
petits maillons pour terminer la fleur.
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JAPANESE LATTICE EARRING INSTRUCTIONS
5

2
3. MAKE PETAL SECTION 1 Pick up a large open ring. Thread 6 small
rings onto it. Now thread the large open ring through 2 of the small rings on
the center section. Close the large ring. Add another large ring on top of the
one you just added, threading it through all the same small rings. This will
be petal 1.
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8. CONNECT FLOWER SEGMENTS
You can stop now if you want only one flower per
earring, and make the second earring. If you want
two flowers on each earring, repeat steps 1 through
5 to complete the second flower.
Remember to thread petal 1 of the new flower
through the extra jump rings of the previous flower’s
petal 4.

7. ATTACHEZ LA TIGE
Il restera 2 petits maillons libres attachés au pétale 1. Passez un petit maillon au travers de ces 2 petits maillons
et au travers de la petite boucle de la tige de la boucle d’oreilles. Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième
petit maillon.
8. FABRIQUEZ LA DEUXIÈME FLEUR
Vous pouvez arrêter à ce point si vous voulez une seule fleur par boucle d’oreilles et fabriquer la deuxième
boucle d’oreilles. Si vous souhaitez avoir deux fleurs à chaque boucle d’oreilles, répétez les étapes 2 à 5 pour
compléter la deuxième fleur.
9. CONNECTEZ LES SEGMENTS DE FLEUR
Continuez à fabriquer les segments de fleur. Souvenez-vous d’enfiler le pétale 1 de chaque nouvelle fleur au
travers des maillons intermédiaires supplémentaires du pétale 4 de la fleur précédente.
10. Nettoyez vos boucles d’oreilles avec un savon doux et de l’eau. Si les bijoux ternissent, nettoyez-les à l’aide
d’un linge pour nettoyer l’argenterie. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs. N’exposez pas à un agent de
blanchiment chloré.

1. FABRIQUEZ LA PREMIÈRE SECTION
Premièrement, ouvrez tous les gros maillons et fermez tous les petits maillons. Prenez un gros maillon ouvert
et ajoutez-y 6 petits maillons fermés. Fermez le gros maillon. Enfilez un autre gros maillon au travers de tous
les petits maillons, puis fermez-le.
Vous avez maintenant une paire de gros maillons, l’un à côté de l’autre, retenus par 6 petits maillons. Ceci est
la section un du motif.
2. AJOUTEZ LA TIGE
Ouvrez un petit maillon. Enfilez-le au travers d’une paire de petits maillons de la section un. Puis, faites-le
passer au travers de la boucle de la tige de la boucle d’oreilles et fermez le maillon. Ouvrez un deuxième petit
maillon et enfilez-le de la même façon. Il restera 4 petits maillons libres au bas de la paire de gros maillons.
3. AJOUTEZ LA SECTION DEUX
Prenez un gros maillon ouvert. Ajoutez-y 4 petits maillons fermés. Enfilez le gros maillon au travers des deux
petits maillons de la partie inférieure gauche de la section 1. Fermez le gros maillon. Enfilez un deuxième gros
maillon en suivant le même chemin, pour que les gros maillons soient doubles, comme dans la section 1. Ceci
termine la section 2 de la chaîne. Il restera 4 petits maillons libres au bas de la section 2 et 2 petits maillons
libres au bas de la section 1.

3 3. ADD SECTION TWO Pick up a large open ring. Place 4 small closed rings on
it. Thread it through the two small rings on the bottom left of section 1. Close the
large ring. Thread a second large ring through the same path, so the large rings are
double, as in section 1. This completes section 2 of the chain.
There will still be 4 small rings hanging free at the bottom
of section 2, and 2 small rings hanging free at the bottom
of section 1.
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7. ADD SECTION SIX
Thread two small rings on one large ring. Thread it through the
right-hand pair of hanging rings on section 5. Close the ring. Add a
second ring through the same path. There will still be two small rings
hanging free from both section 5 and section 6.
8. FINISH THE EARRING
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Open a large ring and thread it through
the hanging pairs on sections 5 and 6.
Close the ring. Add a second ring through
the same path. This completes the earring.
Repeat steps 1-8 to make the
second earring.

4. ADD SECTION THREE Pick up a third large open
jump ring. Place 2 small jump rings on it. Thread it
through the remaining pair of small rings on the bottom
of section 1, then through the right- hand pair of rings
on section 2. Close the ring. Add a second large ring
through the same path. This is section 3. There
will still be a pair of small rings hanging free on 4
unit 2 and a pair hanging free on section 3.
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5. ADD SECTION FOUR Thread 4 small
rings on one large ring. Thread it through
both hanging pairs on sections 2 and 3.
Close the ring. Add a second ring through
the same path. There will be four small rings
hanging free from section 4.

FINISHED
PAIR OF
EARRINGS

6. ADD SECTION FIVE Thread 4 small
rings on one large ring. Thread it through
the left-hand pair on section 4. Close the ring.
Add a second ring through the same path.
There will still be two small rings hanging
free from section 4, and four small rings
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hanging from section 5.

Clean your jewelry with mild soap and water.
If they tarnish, clean with a silver-cleaning cloth. Do not
use abrasive cleaners. Do not expose to chlorine bleach.

6. AJOUTEZ LA SECTION 5
Enfilez 4 petits maillons sur un gros maillon. Faites passer le gros maillon au travers de la paire du côté
gauche de la section 4. Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième maillon en suivant le même chemin.
Il restera deux petits maillons libres sur la section 4 et quatre petits maillons libres sur la section 5.
7. AJOUTEZ LA SECTION 6
Enfilez deux petits maillons sur un gros maillon. Faites passer le gros maillon au travers de la paire
de maillons libres du côté droit de la section 5. Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième maillon en suivant
le même chemin. Il restera deux petits maillons libres attachés à la section 5 et à la section 6.
8. TERMINEZ LA BOUCLE D’OREILLES
Ouvrez un gros maillon et faites-le passer au travers de la paire de maillons libres des sections 5 et 6.
Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième maillon en suivant le même chemin. Ceci termine la boucle d’oreilles.
Répétez les étapes 1 à 8 pour fabriquer la deuxième boucle d’oreilles.

4. AJOUTEZ LA SECTION TROIS
Prenez un troisième gros maillon intermédiaire ouvert. Ajoutez-y 2 petits maillons intermédiaires. Enfilez le
gros maillon au travers de la paire de petits maillons restés au bas de la section 1, puis au travers de la paire
de maillons, du côté droit, de la section 2. Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième gros maillon en suivant le
même chemin. Ceci est la section 3. Il restera une paire de petits maillons libres sur l’unité 2 et une paire libre
sur la section 3.
5. AJOUTEZ LA SECTION QUATRE
Enfilez 4 petits maillons sur un gros maillon. Faites passer le gros maillon au travers des deux paires de
maillons libres des sections 2 et 3. Fermez le maillon. Ajoutez un deuxième maillon en suivant le même
chemin. Il restera quatre petits maillons libres sur la section 4.
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