
            1 

BB Floriana Olive 
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Fournitures :  perle en bois Olive 40 mm 
   Délicats  10/0 
   Délicats  11/0 
     Rocailles  11/0 
      Rocailles  15/0 
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1111èreèreèreère étape étape étape étape    : Le sertissage de la boule en bois: Le sertissage de la boule en bois: Le sertissage de la boule en bois: Le sertissage de la boule en bois    
 
Enfilez 30db 10/0. Fermer en cercle en                        Travailler de chaque côté de la perle 
repassant dans les quatres premières db 10/0.              faire 4 rangs de chaque côtés, ce qui  
Faites 1 rang de db 10/0( 15 perles)                              donne au total 11 rangs de db 10/0 
Mettez sur la perle en bois 

                                                        
                                   
Faire 4 rangs de db 11/0                                                Faire 2 rangs de R 11/0 

                                          
 
Faire 10 rangs de R 15/0                                  Toujours avec les R15/0 faire 3 diminutions  
        Enfiler 1R15/0, 1R15/0,1R15/0,1R15/0, faire  
         1 diminution, refaire encore 2 fois 

                                      
 

        Faire 6 diminutions c’est à dire enfiler 
Faire un rang de R15/0 ( 12 perles)                    1 R15/0, 1 diminution, 6 fois 
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Faire un rang de R15/0 

 
 
 
 

2222èmeèmeèmeème étape les broderies étape les broderies étape les broderies étape les broderies    
 
On travaille sur les db 10/0,                                Sortir de la db 10/0, enfiler 2r11/0,  
         rangs  3 – 6 – 9                                                 Passer dans la db suivante 
                            faire le tour de la perle    
                Sortir de la première R11/0 du rang       

                                  
 

enfiler 2r11/0( rang blanc), passer les deux R11/0  du rang précédent  
Faire le tour de la perle. Sortir de la première R11/0 du rang. Enfiler 2 r11/0( rang argent) 

passer dans la r11/0, enfiler une db11/0, passer dans la R11/0 

Faire le tour de la perle. Sortir de la première R 11/0 du rang  
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Enfiler 1 R11/0, passer dans les deux R11/0 des rangs précédents, dans la db 11/0 et 
remonter dans les deux R11/0 des rangs précédents. Faites le tour de la perle 

 

 
 
 
 
 

Faites la même chose sur les rangs 6 et 9 
 

     
 

 
 
 
 

Maintenant on travaille sur le 1er rang de db11/0 de chaque côté 
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Sortir d’un db 11/0, enfiler 2 r 11/0                     Enfiler 2 R11/0, passer dans les deux  
Passer dans la db suivante                                      R11/0 suivantes. Faites le tour de la  
Faites le tour de la perle, sortir de la           perle, sortir de la première R11/0 du rang 
Première R11/0 du rang 
 

                                         
 
 

Enfiler 1R11/0, passer dans les deux R11/0 
Des rangs précédents, remonter dans les deux 

R11/0 des rangs précédents. 
Faites le tour de la perle 

Faites la même chose de l’autre coté 
 

 
 
 

Maintenant on travaille sur le 4ème rang de db 11/0, de chaque côtés 
 

 
 

Sortir d’une db11/0, enfiler 1R11/0, 1R15/0, 1R11/0, passer dans la db 11/0 suivante 
Faites le tour de la perle 

Faites la même chose de l’autre côté 
 

Voilà 
Bon perlage 

Interdit à la vente 
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