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Perle perlée « Rhum » (2 cm) 

fil de lin n°80 ou n°100 noir ou fil de nylon monofilament    

10 g de perles de rocailles couleur café noir 11/0 ==> M   

10 Pony 4mm ou toupies ou facettes 4mm couleur topaz light==> G  

1  Perle diam. 1,5cm 

 

 

 

 

 

Retrouvez mes miniatures dans le livre « Mes premiers Animaux de Peyote »  

Le travail s’effectue sur le principe de la peyote circulaire 
1M/ —> enfiler 1 perle M, piquer dans la perle suivante 
A la fin de chaque rang remonter dans la première perle enfilée du rang . 
 
 
La perle 
1- Enfiler 5M former une boucle. 
2—  5*1M/ 
3— 5 * 2M/  
4— 10* 1M/ 
5— 10*1M/ 
6 — 5* (1M/, 2M/) 
7— 15*1M/  
8— 5* (2*1M/, 1G/) 
9— 15 * 1M/ 
10— 5 * ( 1M/ passer encore dans la G et dans 1M; 1M/) 
11— 5* ( 1M piquer dans la G, 2*1M/) 
12— 5* (1G/, 2*1M/) 
13— 15*1M/ 
14— 5* (1M/ 1M/ passer encore dans la G et dans 1M) 
15— 15 * 1M/  
16— 5* (1M/ 1M / 0M/ ) (si vous préférez 1M/ 1M passer dans 2 perles du rang 15) 
17— 10* 1M/ 
18— 10 * 1M/ passer encore dans 2 perles (1 du rang 17, 1 du rang 18) 
19 — 5* (1M/ 0M/) (si vous préférez 1M passer dans 2 perles du rang 18) 
20— 5*1M/ 
21— 5*1M/ 


