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MATERIEL DE BASE INDISPENSABLE 

 

 

 

Fournisseur :  

Perles and co : https://www.perlesandco.com/ 

Frais de port gratuit à partir de 50 €, livraison rapide et soignée. Mon site préféré ! 

 

Fils : assortir les couleurs 

Bord et fermoir : Fil C-LON Beading Cord 0,50 mm : 3,20 € 

Tissage : Fil C-Lon D : 1,75 € 

 

 

Perles :  

Miyuki Delicas 11/0 : prix variable en fonction de la couleur 

Tout savoir sur ces perles :  

http://www.lejournaldececile.com/article-perles-miyuki-delicas-et-rocailles-58411934.html 

Nuancier : http://foxdendesigns.com/delicapix.htm 

 

 

Tapis à perler : je le place à gauche de mon métier à tisser (je suis droitière) 

Tapis de perlage 22.9x30.4 cm x3 : 2,5 € 

 

 

Aiguilles :  

Aiguilles Miyuki extra fines x6 x6g : 1,99 € 

Pour les petits bracelets, prendre les petites aiguilles 

 

 

Bruleur de fils :  

Thread zap - brûle-fils : 9 € 

Penser à enlever la pile quand il ne sert pas, sinon elle se décharge très rapidement 
  

http://www.lejournaldececile.com/article-perles-miyuki-delicas-et-rocailles-58411934.html
http://foxdendesigns.com/delicapix.htm
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POUR DEMARRER 

 

✓ Choisir ou faire un motif de 7 perles (voir modèles dans le post précédent). Les modèles présentés 

mesurent hors fermoir 17,5 cms. 1 cm est constitué de 6 rangs de perles. Le fermoir de 10 rangs 

de nœuds plats mesure 1 cm. Ce bracelet convient pour un tour de poignet de 16 cms. Donc pour 

un poignet plus grand ajouter quelques rangs de perles et inversement pour un poignet plus petit. 

 

✓ Monter les fils sur le métier : prévoir un fil de plus que le nombre de perles : le fils extérieur est 

plus gros (pour faire un fermoir coulissant façon macramé) 

 

  
 

✓ Commencer par le milieu de l’ouvrage au milieu du métier à tisser 

 

✓ Mettre vos 7 perles sur le 

fils 

✓ Passer le fils sous la trame 

✓ Intercaler les perles 

✓ Passer le fils sur le dessus 

de la trame 
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✓ Pour changer de fils, repasser le fils 5 rangs plus haut 

 

✓ Réduire en pointe : 2 rangs avec 5 perles, 2 rangs avec 3 perles 

 

✓ Repasser le fils plusieurs fois dans les derniers rangs avant de fermer 

  

✓ Pour les rangs suivants, 

repasser votre fils en 

dessous à chaque fois 



http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/ 
 

http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/ 

 

✓ Faire l’autre côté identique, couper à ras tous les restes de fils. 

 
 

✓ Faire trois nœuds avec les 6 fils du milieu. Les bruler au brûle fils 
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POUR FERMER 

 

✓ Fermer chaque côté les deux fils ensemble par un nœud, bruler au brûle fils l’extrémité 

 
 

✓ Croiser les fils pour fermer le bracelet 

 

 
  



http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/ 
 

http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/ 

✓ Faire 10 nœuds plats de macramé :  

 

 
Pour avoir un résultat régulier il faut alterner: un coup c'est le fil de gauche qui passe au-dessus des 

fils à entourer, un coup c'est celui de droite. Sinon votre ouvrage tourne. 

 

  
✓ Bruler l’extrémité au brule fils 
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Félicitations, vous avez terminé votre premier bracelet ! 

 

 

 
 

 
 


