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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
rocailles en différents tons rouges et verts,
fermoirs avec embouts,
fi ls coton fi n en vert et rouge,
Livre „Rundgefädelte Ketten und Armbänder“

Outillage nécessaire :
aiguilles pour perles

 „Ton sur Ton“
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TECHNIQUE

Forme cylindrique avec 
le point d‘arête

MATERIEL

CHAÎNE en VERT

- Rocailles en 3 diff érents tons verts
- embouts fermoir

- fi l coton fi n en vert

MATERIEL

CHAÎNE en ROUGE

- Rocailles jaune, orange et rouge
- embouts fermoir

- fi l coton fi n en rouge

Degré de Difficulté

Insère un fi l de 2 m de long dans une aiguille pour perles et laisse 
dépasser env. 20 cm. Pour les 2 premiers ranges, utilises une 

série de 6 perles que tu enfi les sur des perles de coloris 
identiques, à travers le fi l conducteur.  Commence avec 2 perles 

d‘un ton plus clair, puis le ton intermédiaire. Renouvelle cette série 
une nouvelle fois (fi gure 1).

Relie le début et la fi n de la rangée et ferme-la pour un cercle 
(fi gure 2). Ces perles de même coloris dans les 2 rangées forment 
maintenant les 1ères perles des prochaines rangées. Toutes les 

perles à venir devraient avoir le même coloris. 

Prends deux perles. Enfi le-les à travers la prochaine paire de 
perles de la rangée initiale, vers le bas et à travers la paire de 

perles suivante, vers le haut (fi gure 3). Assure-toi que tu prends 
toujours la première perle de couleur à partir de laquelle tu viens. 

Pour la deuxième perle tu choisis la couleur de la perle dans 
laquelle tu vas ensuite piquer. Répète cette opération jusqu‘à 

l‘avant-dernière rangée.

A la fi n de la rangée, prends 2 perles. Guide le fi l à travers la 
paire de perles suivante de la rangée de base, vers le bas et à 
travers la 2ème perle de la deuxième rangée de base et la 1ère 
perle de la troisième rangée vers le haut (fi gure 4).  Saute par 
de-dessus la perle de la première rangée de base. Prends à 

nouveau 2 perles que tu enfi les à travers les prochaines perles de 
la troisième rangée, vers le bas et à travers la perle suivant de la 

deuxième rangée de base et troisième rangée vers le haut. 

Répète jusqu‘à l‘avant-dernière rangée (fi gure 5).

A la fi n de la 4ème rangée, tu prends deux perles et tu guides le 
fi l à travers la prochaine perle de la troisième rangée vers le bas 
et à travers la deuxième perle de la deuxième rangée de base, la 
première perle de la troisième et la première perle de la quatrième 

rangée (= trois perles) à nouveau vers le haut. Puis continue en 
rajoutant deux perles à travers une perle vers le bas et à travers 

trois perles vers le haut.

Après avoir atteint la longueur désirée après deux rangées (une 
à travers trois et une à travers deux perles), sans rajout de nou-

velles perles. Couds les fi ls et ajoute l‘embout-fermoir.




