
Roue qui sert de base 

Ronde sertie sur 2 niveaux 
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C’est une technique russe qui vous permettra de réaliser ce bijou, technique que vous trouverez expliquée 
dans les pages suivantes. 
 
Les motifs ont 3 niveaux de perlage : une « roue » dentelée forme le socle, construite avec ladite 
technique. Il vous faut un nombre pair de « dents », quelle que soit la taille de rocailles utilisées. 
 
Sur ce socle, on coud une ronde de 8 mm que vous aurez préalablement sertie sur deux niveaux. Le 
niveau bas du serti est complété par un rang de herringbone. Le niveau haut du serti est complété par un 
picot. 
 
Les perles d’ornement sont des  
olives nacrées 6x4 mm.  



 
Soyez attentive au passage du fil. 
 
Les perles se placeront après avoir perlé les 
deux premiers motifs de la roue. 
 
La roue s’arrondit au fil du perlage. Elle doit 
rester bien à plat et souple : ne serrez pas trop 
votre fil (fil à quilter ou OneG). 
 
 

Continuez à perler votre roue jusqu’à obtenir un 
cercle bien plat. 
 

Fermez-la comme le montre le schéma ci-contre, 
puis arrêtez votre fil en circulant dans les perles 
en intercalant de petits noeuds. 
 

J’ai perlé la chaîne en utilisant cette technique 
mais en insérant 2 rocailles en haut au lieu d’une. 
 

Vous sertirez ensuite une ronde de 8. 



Ajoutez un second rang de herringbone. 

Placez-vous sur l’autre niveau. Repérez les 
perles rouges afin de poser vos groupes de trois 
rocailles tout autour. 

Coudre 1 rocaille au-dessus de chaque rocaille 
du serti pour créer le second niveau. 

Repassez le fil dans toutes les rocailles afin de 
les resserrer autour de la ronde. 

Placez-vous à votre main et commencez le 
premier rang de herringbone. 

Terminez par un rang pour les pointes. 

Adaptez le nombre de rocailles vertes selon la 
taille de ronde que vous utiliserez (nombre pair) 



Pour coudre plus facilement la ronde sertie sur la roue, placez la roue sur la ronde sertie et utilisez les 
perles du serti. Vous devrez parfois passez votre fil dans deux perles de la roue car la roue est un plus 
large que le diamètre du serti. Allez, courage, ce n’est pas si difficile que cela… juste un peu de logique et 
d’adresse. Utilisez une aiguille très fine. La première ne sera pas commode à coudre mais vous verrez 
que vous vous en sortirez très bien pour les suivantes. Veillez à ce que le motif reste très souple. 
Persévérez car c’est vraiment un bijou très joli. 
 
Faites des roues entières ou de moitié et construisez votre bijou comme vous le souhaitez. 
 
Bon perlage.  


