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Matériel :

Techniques : Brick stitch, ladder stitch,
point de peyote.

Attention
Ne serres pas trop votre travail sauf à la fin
quand vous consolidez la boucle.

Etape 1
Enfiler 60 cm de fil sans détacher de la bobine
puis travailler avec la technique que vous
préférez.
1ère technique - Brick Stitch : Passer le fil dans la

RO , entourer la RO sur un côté, repasser
dans la RO, entourer la RO sur l’autre côté.
Travailler en brick stitch pour placer 15 DB
orange sur le 1er rang.
2ème technique – Ladder Stitch : travailler en ladder

stich avec 15 DB orange, fermer le cercle et
arrimer sur la RO de 8mm.

Etape 2
Prendre 1 DB orange et repasser l’aiguille dans
le DB suivant du 1er rang et continuer pour
placer 15 DB orange et former le 2ème rang.

Etape 3
Travailler en peyote et rajouter 15 DB orange
pour faire le rang 3.

Etape 4
Continuer en peyote, placer 2 DB noir comme
sur le schéma , repasser dans 3 DB orange du
rang précédent etc afin de placer 5 groupes de
2 DB noir.

Etape 5
Enfiler 1 DB noir, 1 R plaqué or, 1 DB noir,
les placer entre les 2 DB noir du rang
précédent. Recommencer jusqu’à avoir les 5
pointes de l’étoile.
Pour fixer le crochet de la boucle d’oreille,
repasser dans la R du sommet de la 5ème pointe
de l’étoile, enfiler 2 R, le crochet, 2 R et
fermer la boucle. Repasser autant de fois que
possible le fil dans les 5R et le crochet et
ensuite dans des DB afin de consolider la
boucle d’oreille.

Bon perlage !
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