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Perles des Perles 
Part 2. « Perle pyramidale » 

de Alexis 
© 2004 

 

             
           du côté      sur un collier             

 
 
 
Matériel: 

4 mm Perles à facettes (F) (9) (J’ai pris 5 bleu clair et 4 violet.) 

2 mm Rocailles bronze (R) (18) 
Fil de Nylon (0,25 mm) 
 
 
1. Le centre du fil est chez le . Enfiler 1 R, 1 F, 1 R sur le fil du gauche et 1 R, 1 F, 2 R, 1 F, 
1 R sur le fil du droite. Croiser par les trois dernières : 
 

 
 
2. Prendre 1 R, 1 F, 2 R, 1 F, 1 R sur le fil rouge et croiser avec le bleue par les trois 
dernières : 
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3. Prendre 1 R, 1 F, 1 R et croiser par tous : 

 
 
4. Vue du côté de la première moitié de la perle. Les trois perles en haut sont les « perles 
équatoriales » : 

 
5. Prendre 1 R, 1 F, 2 R, 1 F, 1 R et croiser par les trois dernières perles : 

 
6. Tourner la perle ainsi que la prochaine « perle équatoriale » est en face. Passer les 
prochaines « perles équatoriales » (R, F, R) avec le fil qui montre en bas à la moitié prêt et 
prendre 1 R, 1 F, 1 R. Croiser par ces dernières perles avec le fil du haut : 
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7. Passer la prochaine groupe des « perles équatoriales » (R, F, R) avec un fil, l’autre passes 
du haut en bas par la prochaine groupe des perles diagonales. Faire un nœud avec les fils 
( ). 

                 
 
Et ici c’est un collier avec des Perles des Perles : 
 

 
 
 
 
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. 


