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Fournitures :

7 Facettes 4 mm : F4
Délicas 11/0 Hex Cut DBC 088 : DHC
Délicas 11/0 Toho : T
Rocailles 11/0 : R11
Rocailles 15/0 : R15
Aiguille 12 
Fil C-lon D

 Légende

  Facettes  F4

  Délicas 11/0  DB
& Hex Cut 11/0  DHC

  Rocailles 11/0  R11

  Rocailles 15/0  R15



 Début du perlage

 Entrer le fil dans la F4
     Ajouter 6 Délicas 
     Passer à nouveau le fil dans la F4 
     Ajouter 6 Délicas
     Passer à nouveau le fil dans la F4 
     Passer le fil dans 
     les 12 Délicas =  1er rang 
     pour consolider le contour 
     de la F4
     

 2ème rang = Boucles de 3 perles : 1 DHC + 1 R11 
+ 1DHC sur les délicas du 1er rang groupées par 2.
Passer le fil dans 2 délicas déjà posées du 1er rang 
ajouter 1 DHC + 1 R11 + 1DHC, repasser le fil dans 
les 2  1ères délicas puis dans les 2 suivantes du 1er 

rang ressortir 
Faire  de   à   jusqu'à  avoir  utilisé  toutes  les 
délicas du 1er rang.





 Insérer un DHC entre chaque boucle
de 3 perles (= 1 DHC + 1 R11 + 1DHC)
du 2ème rang .
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 Faire un picot avec une R11
     sur chaque DHC ajoutée à 
     l'étape 

 Depuis les picots de l'étape 4, 
    en bleu sur le  schéma ci-contre, ajouter :
    1 DB/1 F4/1DB
      

 Depuis 1 DB + 1 F4 + 1 DB 
- étape 5 – sur la 1ère DB en vert ci 
contre ajouter :
1  DHC/1  R11/1DHC/1  R11/1  DHC/1 
R11/1 DHC
Entrer dans la 2ème DB verte suivant la 
F4,  ressortir  dans  une  DB  verte 
suivante et recommencer comme ci-
dessus  jusqu'à  entourer  chaque 
facette F4.
Sur chaque R11 (picot étape 4) poser 
un picot avec une DHC.







DHC picot sur 1 R11
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 Sortir d'une DB verte, placée à 
l'étape 5, située à côté d'une facette 
F4, ajouter 1 R15 passer dans le picot 
(étape4)  qui  est  une  DHC,  faire  un 
autre  picot  dessus  avec  1  DHC, 
ressortir de la DHC, ajouter une R15 
entrer dans une DB verte de l'étape 5 

Faire de   à   jusqu'à avoir fait le 
tour.

 Quand  le  tour  est  terminé,  se 
placer  dans  une  R11  de  l'étape  6, 
faire un picot avec une DHC.
Continuer en faisant des picots avec 
des DHC sur chaque R11 de l'étape 6.

 Sortir  d'un  picot  étape  8, 
situé  en  haut  à  droite  d'une 
facette  F  4,ajouter  2 R15 passer 
dans  une  DHC  picots  faits  à 
l'étape 7,  faire un nouveau picot 
sur la DHC avec 1 DHC, ressortir 
de la DHC, ajouter 2 R15, passer 
dans un picot (=1 DHC étape 8).
Ajouter  3  R15,  aller  au  picot 
suivant  situé  sur  la  R  11  au 
dessus de la Facette, 
Ajouter  1  picot  sur  le  précédent 
avec 1 DHC. 
Ajouter  3  R15 vous arrivez  à  un 
autre picot sur une R11 étape 8. 

Recommencer de à .







 Vous sortez du 1er picot 1 DHC étape 9 :  Sortir d'un picot étape 8, passer le fil 
dans la R15 qui suit (étape 9), puis dans le picot suivant sur la DHC, Faire une Boucle 
de 3 DHC sur le picot DHC, puis passer le fil  dans la R15 située proche de la DHC 
suivante qui est un picot de l'étape 8. Faire le tour puis consolider le tout en repassant 
le fil au maximum.
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	 Légende
	    1 DB/1 F4/1DB

