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Matériel nécessaire :
fi l à crochet métallisé en or
perles de verres polies
perles cirées
rocailles

Outillage nécessaire :
ciseaux

Fleurs de perles
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Un bijou pour les arbres sans fleurs 
de l‘hiver ! Les petits signes colorés du 
printemps sont également appropriés 

pour de nombreuses autres idées : 
comme décoration de table, pour coller 

sur des cartes, boîtes, etc.
Et voilà comment faire :

Matériel :
fil à crochet en or

perles de verres polies
perles cirées 

rocailles 

Toutes les fl eurs sont réalisées comme indiquées dans cette notice, mais tu peux 
les réaliser avec des rocailles différentes si tu le souhaites. L‘accent sur les pé-
tales intérieurs sont faits avec des perles plus grandes. Pour cela, tu peux prendre 
des grandes rocailles Ø 4 mm ou des perles de verres polies qui brillent et des 
perles cirées qui ont un effet adoucissant. 

Fleurs de perles

Enfi le d‘abord des rocailles et des perles plus grandes sur l‘anneau du 
milieu. Pour fi xer, il suffi t de tordre ensemble les fi ls.1
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Puis on enfi le les pétales. On commence à chaque fois avec une grande 
perle. Et chaque feuille est travaillée dans le sens contraire des ai-
guilles d‘une montre. Réalise d‘abord les grandes pétales, puis après les 
petites.

Pour les grandes pétales, il faut conduire le fi l vers la droite, vers une 
grande perle. Ensuite il faut enfi ler les rocailles. Tu conduis le fi ls à 
travers la grande perle et jusqu‘à la prochaine grande perle.

Ensuite, de la même manière, tu réalises les petites pétales. Et enfi n, 
pour fi nir, tortiller le fi l plusieurs fois autour de l‘anneau du milieu et 
couper.

Fleurs de perles
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Remarque : Les fl eurs peuvent 

également être utilisées comme 
étiquettes pour les cadeaux ou comme 
décorations à fi xer sur un photophore. 
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