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Etape 1 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : 
 

 
 
 
 
 

Fournitures : 1 cabochon 18*13 – 8 
Toupies de 4 mm – 16 toupies de 3 mm. 
Délicas 11/0. 
 

Travailler en tissage 2 à 2 sur 4 rangs. 
Retourner le travail à chaque nouveau 
rang.  

Enfiler 32 délicas, sur un fil, fermer en rond en repassant dans les 4 premières délicas 
enfilées. 



 
Etape 3 : 
 

 
 
 
Etape 4 : 
 

 

                            
             

 
Sur le 5ème rang, ne prendre qu’une délicas 
sur 2, puis repassez le fil dans ces 16 délicas, 
introduire le cabochon et serrez bien fort. Ne 
pas hésiter à repasser plusieurs fois. Arrêter 
ce fil 
 
Rentrer le fil central en ayant pris soin de 
refaire au moins un tour complet des 32 
délicas du 1er rang. Arrêter ce fil 

 
Repartir du 3ème rang de délicas avec 
le fil nylon, celui-ci sera passé dans 2 
délicas, une aiguille est enfilée de 
chaque coté. Passer le fil dans les 2 
délicas suivantes, enfiler une délicas, 1 
T4, 1délicas, repasser le fil dans les 2 
délicas du dessous (forme une boucle

) puis passer dans 4 D et refaire une 
1D, 1T4, 1D. 8 fois en tout. 
Faire ressortir les fils dans une T4. 



 
 
 
Etape 5 : 
 

 
Etape 6 : 
 
 

 
 
 

Ce schéma reste la propriété de son auteur, il ne peut être téléchargé que sur le site où il a 
été déposé. 
Toute reproduction et utilisation à des fins lucratives est strictement interdite 

Mariperles 

 
Enfiler une D, 1T3, 1D, repasser par 
la T4 du rang précédent, puis une 1 
D, 1T, 1D. 
Faire tout le tour ainsi, soit 8 fois. 
Croiser les fils dans une T4. 

 
 
Descendre le fil de la T4, vers les 
2 délicas du 1er rang comme sur 
le schéma, en filer 1D, 1 T3, 1D, 
glisser le fil dans  les 2 D sous la 
T4, puis ramener à nouveau votre 
fil vers les 2 D du centre se 
trouvant dans le même 
alignement. Enfiler à nouveau 1D, 
1T3, 1D, faire ainsi tout le tour  
soit 8 fois, Les T3 doivent être 
placées en biais. 
Ressortir le fil dans une T4 et 
refaire un tour des perles 
extérieures pour consolider. 
Faire l’anneau selon votre choix. 


