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Arc-en-ciel tressé 
 

par Alexis 
© 2003 

 

 
 
Matériel: 
 
Fermoir 
2 Cache-nœuds (pour attacher le fermoir) 
2 Barres plat   
Aiguille 
Fil 
 
Mélanges des perles en noir, pourpre/rose, orange/rouge, jaune, verte, bleu. 
Il faut des tailles différentes (les miennes sont de taille 12 à 6) et des types différentes 
(opaque, mat, argent dedans ...) 
 
Comment est-ce qu'on arrive aux mélanges des perles? 
1. On achète une mélange et trie pour avoir les familles de couleur (voir en haute) C'est ce que 
j'ai fait - mais si tu n'aime pas trier - vois l'idée 2 ou 3. 
2. On achète des mélanges trié 
3. On prend ses perles et mélange soi-même 

Droits d'auteur: Alexis 
http://alexis.ohost.de Ces 
instructions sont pour faire 
des bijoux pour soi-même. 
On peut les vendre pour 
un peu de monnaie ou 
faire des cadeaux - il est 
interdit de produire des 
articles de série. Donnez 
mon nom et mon site 
internet s'il vous plaît. Ne 
prenez pas ces instructions 
pour enseignements sans 
me demander d'avance. 
Reproduction (même 
partielle) et vente du 
schéma interdit. 
Publication sur un autre 
site internet ou forum non 
autorisée. 
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Nous faisons deux triangles avec la "tissage brique à 3 perles": 
 
1. Enfiler 6 perles et repasser encore: 

 
2. Prendre 3 autres perles, repasser encore par les 3 dernières et par les 3 de ce pas: 

 
3. Ajouter encore 3 perles: 

 
4. ... et ainsi de suite jusqu'on a 9 piles. 
 
5. Le rang suivant: prendre 6 perles, passer par la boucle entre les piles 7 et 8 et par les 3 
dernières de ce pas: 
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6. Prendre 3 perles, passer par la boucle et par les 3 perles: 

 
7. Il faut avoir 8 piles dans ce pas, puis 7, puis 6 ... puis 2.  
Ici c'est ma distribution des couleurs et un schéma pour dessiner toi-même: 

        
 
8. Attacher les cache-nœuds et attacher le fermoir aux cache-nœuds 
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Attacher les triangles aux barres plat: 
Les perles entre triangle et barre sont pour avoir le triangle en diagonale. 
(Naturellement on ne laisse pas de place / du fil entre le triangle et la barre ☺) 
 

 
 
 
L'autre côté des barres: nouer les fils (le x rouge est au milieu du fil) 

 
 
Tirer les fins du fil par la boucle: 

 
 
et tirer aux fins - c'est un pair des fils. 
 
Répéter pour avoir deux pairs des fils dans tous les trous. 
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Enfiler une aiguille sur les deux fins d'un pair (on travaille avec un fil doublé - les perles sont 
lourd) et enfiler les mélanges des perles comme ça: 
 

 
 
Je n'ai pas dessiné les perles - la couleur d'un fil est la couleur des perles. 
 
Combien de longueur est-ce qu'il faut pour un brin? Ici mes tailles (environ): 
- collier sans fermoir: 42,5 cm 
- fermoir (+ cache-nœud): 2,5 cm 
- les triangles brique: 4 cm 
- les brins: avant tresser 50 cm, après 34 cm 
 
 
Il est temps pour quelques conseils de Sylvia (Merci Sylvia!) 
 
Une ou deux outils et trucs j'ai trouvé utile pour garder les perles ensemble étroitement sur le brin pendant 
tresser: 
 
1. Si tu peux les trouver dans un magasin électronique, achète des pinces crocodile. Enroule le fil supplémentaire 
à l'extrémité sur ces et coupe-les étroitement contre le brin longue de perles. 
 
2. Les barrettes pour les cheveux des petites filles, la sorte qui s'ouvrent sans charnière. Le plus petit le meilleur. 
Ils s'ouvrent par plier et ferment par déplier. Enroule le fil longue sur la derrière du barrette et ferme-le avec les 
perles étroitement sur le fil. 
 
3. Tu ne peux pas trouver un de ces articles communs? Prends une seule perle pour bloquer sur le fin du brin 
(repasser quelque fois dans cette perle). Pousse la perle bien contre les perles sur le brin. Réexamine quelque fois 
pendant le travail. 
Enveloppe le fil supplémentaire autour d'une bobine de papier coupé d'une boîte de carton ou quelque chose 
raide, comme une bouteille plastique. Fais-le comme une bobinière de soie, avec un petit rainure pour couper le  
fil dedans. Fais-le petit, de sorte qu'il ne fait pas un obstacle pendant le travail. 
 
J'espère que certaines de ces trucs sont utiles pour toi pendant tresser des brins de perles. 
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Attachez votre ceinture de sécurité, mesdames et messieurs - ou plus bon: attache ton objet 
sur un panneau de macramé ou colle-le sur le table. Si tu ne fais pas ça, la pièce va faire une 
excursion sur le table, ou tomber par la borde du table. (Valeurs empiriques ☺  
 
Tresser 
1. Prendre les brins noirs et mettre-les au-dessus les roses, dessous les rouges, au-dessus les 
jaunes, dessous les vertes et au-dessus des bleues 
Prendre le couple des fils on veut mouvoir entre pouce et doigt de représentation - ceci aide à 
les avoir bien plat côte à côte après tresser. 

 
 
2. Prendre les roses brins et mettre-les au-dessus les rouges, dessous les jaunes, au-dessus les 
vertes, dessous les bleues – et puis au-dessus les noirs mouvées dans pas 1. 
 

 
 
3. Prendre les rouges et mettre-les au-dessus les jaunes, dessous les vertes, au-dessus les 
bleues, dessous les noirs – et au-dessus les roses. 
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Nous voulons un collier avec une courbe, alors il faut faire un boucle plus grand quand on 
prend les brins de la gauche et met-les étroite après la dernière couple. 
La flèche turquoise montre les grands boucles sur l'extérieur, la flèche orange les petits sur 
l'intérieur. 
 

 
 
 
Tresser à la longueur souhaité et nouer les fils à la deuxième barre. 

 
 
 
C’est ma distribution des couleurs: 
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Retourner par quelques perles et faire un nœud, passer quelques perles et faire un nœud ... 
jusqu'au moment ou on n'a plus d'envie ou on atteint le début. ☺ 

 
Fini! 
 
Variations: 
 
Tu n'aimes pas les triangles ou tu ne veux pas/trouves pas les barres métalliques? 
Fais une échelle avec des perles et prends cette pour un barre (pas 1 à 4 du triangles, 
seulement avec une perle, pas trois). 
 
Tu n'aimes pas les barres, mais les triangles? 
Ancre tes fils pour la tresse dans les triangles: 

 
 
Tu ne peux pas trouver des barres comme les miennes et tu n'aime pas les triangles? 
Oublies-les, prends des barres normales, passe les fils par eux et réunis les fils dans un cache-
nœud: 

 


