PERLE WEB ELLIS
(création PERLETTE 94)

Voici la perle que j'ai faite
pour aller avec mon sautoir Europe !

quelques précisions
Je prends un grand fil et je commence le premier rang au milieu car il est
indispensable de faire chaque côté en alternant pour que çà reste centré ! il
faut également appuyer sur les toupies au fur et à mesure pour que çà se
mettre bien mais de toute manière çà ne se plaquera sur la perle qu'au 6ème
rang et encore ! au fur et à mesure les perles vont se placer et ensuite il faudra
bien repasser au milieu pour bien serrer les toupies !
(suivant la taille des 11/0 on peut remplacer par des délicas 11/0)

Celle-ci parait plus fine car elle a plus de rangs,
mais à la fin,
vous pourrez vous arrêter au 13 ème rang si vous voulez
ou faire la variante pour avoir
la première version....

Tout d'abord le nom !
Pourquoi l'avoir baptisée web ellis ?
Eh bien, j'ai, comme la dernière fois, demandé à mon mari,
de me trouver un nom pour cette perle,
et, comme elle lui faisait penser à un petit ballon de rugby ,
il a pensé à l'inventeur supposé du rugby WEB ELLIS

MATERIEL
. une perle ovale 27 mm X 6,5 mm
. 8 toupies de 3 mm
. R 11 couleur A (doré) et R 11 couleur B (bronze) - muyki
. R 15 couleur A (doré) et R 15 couleur B (bronze) - muyki
. Délicas 11/0 couleur A et délicas 11/0 couleur B (bronze) - muyki
. Fil one-G ou fireline
. Aiguille

A noter mes perles en bois sont peintes !

1er rang
Enfiler 8 toupies de 3 mm en alternant
avec des R 11/0 couleur A et consolider.

2ème rang
Sortir d'une R11 couleur A et enfiler 3 R 11 couleur B (marron)
et passer dans la R 11 couleur A suivante etc...

3ème rang
Remonter dans les 2 R 11 (couleur B) suivantes et enfiler 3 R 15 couleur A
(doré) et sortir dans la R 11 couleur B du milieu etc.....
Puis
remonter dans les 2 R 15 du milieu couleur A
laisser en attente et faire l'autre côté !

(si la perle çà se balade c'est normal - bien serrer
quand les deux côtés seront faits)

4ème rang
Sortir de la R15 du milieu couleur A et enfiler 2 R 15 couleur B
et repasser dans la R 15 A suivante du milieu etc .... bien serrer !
idem de l'autre côté....
afin de bien positionner la perle en bois !

5ème rang
Sortir des 2 R15 couleur B et enfiler une R11 couleur B
et passer dans les 2 R 15 suivantes etc....

Idem de l'autre côté.. bien serrer !

6 ème rang
Faire un rang de peyote R11 couleur A
en passant dans la R 11 couleur B suivante etc......
idem de l'autre côté !

7ème rang
Faire un rang de peyote R 11 couleur B
Bien serrer et aplatir le tout en pressant sur l'ensemble !
idem de l'autre côté !

8ème rang
Sortir d'une R11 couleur B
et faire un rang en peyote en délicas 11/0 couleur A
bien serrer...
Idem de l'autre côté !
9ème rang
passer dans le délica suivant
et faire un rang de peyote en délica couleur B
idem de l'autre côté..
Bien serrer !

10 ème rang
Sortir du délica 11/0 couleur B et enfilez une R 15 couleur A (doré)
idem de l'autre côté et bien serrer !

11 ème rang - 12 ème rang - 13 ème rang
Sortir de la R 15 et faire un rang de peyote R 15 couleur A
idem de chaque côté et bien serrer !

14 ème et 15 ème (facultatifs suivant vos finitions)
faire deux rangs de peyote en R 15 couleur B

variante
au 8ème rang - 9 ème rang - 10 ème rang - 11 ème rang

faire 4 rangs de peyote R 15 couleur A
12 ème et 13 ème rang

faire deux rangs de peyote R 15 couleur B

Voilà ! j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la faire
et n'hésitez pas à mettre une photo sur mon guest book !
Les photos sont moyennes
car l'ensoleillement en ce moment n'est pas terrible !

Merci de laisser un petit message quand vous vous servez
et de ne pas commercialiser ce schéma

