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Outils et Apprêts
• Aiguilles Miyuki extra fines (OAC-162)
• Bobine de fil Miyuki Gold (UFC-497)
• Chaîne maille fine dorée 1,4 mm (CHU-129) 
• Crochets d’oreilles 18 mm (BO-261)
• Anneau de tissage rond 12 mm (ACT-671)
• Anneau de tissage rond 20 mm (ACT-386)
• Pendentifs triangles martelés dorés (PEND-692)
• Fermoir mousqueton 9.5 mm doré  (FRM-693)
• Demi-cercle 30x15 mm (ACT-391)
• Anneaux fermés 2.8 mm Gold filled (GLD-417)
• Anneaux ouverts 3x0.6 mm doré (ACC-347)

Perles Miyuki Delicas 11/0
• Opaque Dyed Cobalt Mat duracoat (DB-2144)
• Galvanized Yellow Gold duracoat (DB-1832)
• Opaque Light Salmon AB Mat (DB-1523)
• Mat Opaque Turquoise Green (DB-0759)
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x 1
x 1
x 2
x 1
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x 7 g
x 5 g
x 4 g
x 3 g
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Trucs et Astuces

Exemple :

LES SCHÉMAS

Photocopiez les schémas et barrez les 
perles au fur et à mesure pour bien vous 
repérer.

Si vous vous trompez dans le schéma, 
enlevez l’aiguille et retirez les perles en 
tirant dessus avec précaution. 

LE FIL 

Prenez du fil spécial tissage de perles, 
«beading thread» en anglais. De nom-
breuses marques existent : Hana, 
Miyuki, Sono, Sonoko, Ko, C-Lon AA.

Changez de fil dès que celui-ci com-
mence à s’abîmer et/ou dès qu’il ne 
mesure plus que 10 cm.

Pour changer le fil, vous devrez repas-
ser dans les perles du tissage de sorte 
à coincer le fil. Passez dans les perles 
voisines de la perle d’où votre fil sort et 
dans les perles en diagonale par rapport 
à celle-ci de sorte que l’on ne voit pas le 
fil par-dessus les perles. 

www.perlesandco.com

Tirez sur la dernière perle que vous avez 
enfilée pour vérifier que le premier fil 
soit bien coincé. Coupez le fil à ras. 

Prenez un nouveau fil et coincez-le de la 
même manière. Gardez le bout de fil en 
main pour l’empêcher de partir lorsque 
vous tirez.

Si vous êtes passé(e) plusieurs fois dans 
la même perle, il se peut qu’il n’y ait plus 
de place dans la perle pour un nouveau 
passage. Si vous rencontrez ce pro-
blème, ne forcez pas pour faire passer 
l’aiguille, essayez si possible de prendre 
un autre chemin.

PATIENCE ET CONCENTRATION

L’apprentissage du tissage de perles à 
l’aiguille peut être source de frustration. 
Ne vous découragez pas ! Revenez-y à 
tête reposée.

ORDRE DE LECTURE

Dans ce livret, les tutoriels sont organi-
sés par ordre de difficulté et les explica-
tions partent du principe que vous avez 
réalisé les tutoriels précédents. À moins 
que vous ne connaissiez déjà les tech-
niques, il est préférable de respecter 
l’ordre de réalisation des projets.

CRÉER SES PROPRES SCHÉMAS

Retrouvez une grille à colorier pour ré-
aliser vos propres schémas en Peyote 
et Brick Stitch sur Perles&Co à l’adresse 
http://bit.ly/grille_miyuki.
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Temps : 30 min
Difficulté : +

Tissage Brick Stitch
autour d’un 

anneau

Sautoir Brick Stitch
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Temps : 1h
Difficulté : +

Tissage Brick Stitch
autour d’un 

anneau

Sautoir Brick Stitch
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Sautoir Brick Stitch 1/2

SCHÉMA

Matériel : Anneaux 12 et 20 mm, an-
neau fermé 2,8 mm, DB-1523, DB-0759, 
chaîne, anneaux ouverts, mousqueton.

quoise DB-0759. Placez-les côte 
à côte comme sur le schéma puis 
passez l’aiguille autour de l’anneau 
et revenez dans la 2ème perle.

CONSEILS & LEXIQUE

Dans le tissage Brick Stitch les 
perles se tissent les unes au-des-
sus des autres, comme pour la 
construction d’un mur de briques. 
On se sert du fil qui relie deux 
perles de la rangée du dessous 
pour ajouter une nouvelle perle 
au-dessus. La technique est la 
même lorsque l’on tisse les perles 
autour d’un anneau.

TUTORIEL

1. Coupez 1 m de fil et nouez-le 
avec un double noeud à l’anneau 
12 mm. Gardez 10 cm de bout de 
fil. Enfilez ensuite deux perles tur-

2. Retournez dans la 1ère perle puis 
dans la 2ème de sorte à former une 
boucle entre les deux perles pour 
les rapprocher.

3. Enfilez une nouvelle perle tur-
quoise, passez l’aiguille autour de 
l’anneau en maintenant la perle 
à côté des autres puis retournez 
dans la perle et serrez.
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Sautoir Brick Stitch 2/2

4. Répétez l’étape 3 pour fixer les 
12 autres perles turquoise.

5. Nous allons maintenant tisser le 
1er tour de perles roses à l’extérieur 
du cercle de 12 mm. La technique 
est la même que précédemment. 
Sans couper le fil, fixez d’abord 
deux perles roses puis les 22 autres 
perles une à une.

6. Tissez maintenant la 2ème rangée 
de perles roses par-dessus. Enfilez 
deux perles, passez l’aiguille sous 
le fil reliant les deux perles juste à 
côté d’où sort votre fil puis retour-
nez dans la 2ème perle rose.

9. Passez la chaîne dans l’anneau. 
Gardez 12 cm de chaîne pour le 
projet suivant. Attachez les an-
neaux ouverts et le fermoir.

7. Fixez les autres perles une à une. 
Une fois la dernière perle tissée, 
allez dans la 1ère perle puis revenez 
dans la dernière et serrez de sorte 
à les rapprocher.

8. Attachez l’anneau fermé au 
tissage en passant dedans puis 
retournez dans la perle, passez 
l’aiguille sous le fil, dans la perle 
puis dans l’anneau à nouveau pour 
faire 2 tours. Coincez le fil dans les 
perles et coupez-le.
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Temps : 3h
Difficulté : +

Tissage Brick Stitch
autour d’un 
intercalaire

Boucles d’oreilles demi-cercle
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Boucles d’oreilles demi-cercle 1/2

SCHÉMA

Matériel : pendentif demi-cercle, chaîne, 
crochets d’oreilles, DB-0759, DB-1832.

TUTORIEL

1. Coupez 1,20 m de fil et nouez-le 
avec un double noeud sur un des 
coins du pendentif. Commencez 
par fixer les perles dorées sur la 
partie plate intérieure, en com-
mençant par 2 perles en même 
temps comme expliqué dans le 
projet précédent.  Tissez ensuite 
les perles turquoise à l’extérieur en 
réitérant la même technique.

2. Tissez les 28 perles turquoise 
autour du pendentif. Tissez en-
suite les perles dorées par-dessus. 
Enfilez la première perle dorée, 
passez l’aiguille sous le fil reliant 
la dernière et avant-dernière perle 
turquoise et retournez dans la 
perle dorée. 

3. Passez dans l’avant-denière 
perle turquoise et ressortez dans 
l’avant-avant-dernière perle afin 
d’ajouter une nouvelle perle dorée 
avec la même technique.



6. Pour la pointe du triangle, fixez-
la toute seule avec la même mé-
thode qu’à l’étape 2. Redescendez 
ensuite jusqu’au bas du triangle 
dans les perles dorées et zig-za-
guez dans les perles pour aller 
dans un coin du pendentif. 

7. Coupez 4 x 3 cm de chaîne. Ap-
pliquez la même méthode qu’à 
l’étape 8 du projet précédent 
pour accrocher le dernier maillon 
des morceaux de chaîne au tis-
sage. Ouvrez l’anneau du crochet 
d’oreilles en faisant pivoter le bout 
et non en l’écartant avec une pince. 
Placez les deux autres bouts de 
chaîne dedans et refermez-le.
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Boucles d’oreilles demi-cercle 2/2

4. Continuez à tisser les perles do-
rées juqu’à arriver à l’autre bout du 
pendentif demi-cercle. Retournez 
dans les perles dorées que vous 
avez tissées au début. Placez-vous 
dans la 6ème perle en partant du 
bord et enfilez 2 perles turquoise. 
Passez l’aiguille sous le fil reliant la 
6ème et 7ème perle dorée et retour-
nez dans la 2ème perle turquoise.

5. Continuez en tissant les perles 
une par une en suivant le schéma. 
À chaque nouvelle rangée fixez 2 
perles en même temps.
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Temps : 3h
Difficulté : ++
Tissage triple 
Brick Stitch

Boucles d’oreilles triangles
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Boucles d’oreilles triangles 1/3

SCHÉMA

Matériel : Anneau fermé 2,8 mm, 
pendentifs triangles, DB-1523, DB-0759, 
DB-2144, DB-1832, crochets d’oreilles.

CONSEILS & LEXIQUE

Le triple Brick Stich est exacte-
ment la même technique que le 
Brick Stitch simple. La seule dif-
férence réside dans le nombre de 
perles enfilées à la fois. Au lieu d’1 
seule perle on en enfile 3.

TUTORIEL

1. Coupez 1,20 m de fil et enfilez 1 
perle dorée et 1 perle bleu marine.  
Passez l’aiguille dans la perle dorée 
de sorte à former une boucle entre 
les 2 perles.

2. Retournez dans la perle bleu 
marine puis dans la dorée et une 
dernière fois dans la bleu marine.

3. Enfilez 1 perle bleu marine et 
passez dans la perle bleu marine 
précédente et revenez dans la der-
nière puis refaites un 2ème tour.

4. Tissez les 4 autres perles bleues 
de la rangée en répétant l’étape 3.

5. Enfilez 2 perles bleu marine, 1 
perle turquoise et 3 perles bleu 
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8. Tissez ensuite les autres perles 3 
par 3 en suivant le schéma.

9. À chaque changement de ran-
gée, répétez les étapes 5 à 7. Une 
fois arrivé à la dernière rangée, en-
filez 3 perles roses, l’anneau fermé, 
3 perles roses et tissez-les. Prenez 

Boucles d’oreilles triangles 2/3

marine. Passez l’aiguille sous le fil 
reliant l’avant-dernière et l’avant-
avant-dernière perles bleu marine 
tissées à l’étape précédente. Re-
tournez dans les 3 dernières perles 
bleu marine enfilées. 

7. La technique est donc similaire 
au Brick Stitch classique, mais plus 
vous rajoutez de perles et plus les 
colonnes de perles se sépareront 
facilement. Pour les rapprocher, 
vous pouvez faire une boucle  
entre les deux perles du haut pour 
les rapprocher.

6. Passez dans les 3 premières 
et retournez dans les 3 dernières 
pour serrer les colonnes de perles 
ensemble.
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Boucles d’oreilles triangles 3/3

garde à ce que l’anneau soit bien 
au centre. Retournez dans les 3 
premières perles, dans l’anneau, 
les 3 dernières perles, l’anneau et 
les 3 premières pour bien solidifier 
le tissage et l’attache. Coincez en-
suite le fil dans les perles et cou-
pez-le. 

10. Ouvrez l’anneau du crochet 
d’oreilles en faisant pivoter le bout 
et non en l’écartant avec une pince.  
Glissez-y l’anneau fermé et le 
pendentif triangle. Faites attention 
au sens pour que le tissage soit 
devant le pendentif doré lorsque 
vous portez les boucles d’oreilles. 
Faites la deuxième paire.
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Temps : 6h à 8h
Difficulté : ++

Tissage Peyote
Circulaire

Bracelet Bangle géométrique
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Bracelet Bangle géométrique 1/2

SCHÉMA

Matériel : DB-1523, DB-0759, DB-2144, 
DB-1832, fil et aiguille de tissage.

CONSEILS & LEXIQUE

Le tissage Peyote circulaire, 
comme son nom l’indique, se tisse 
en cercles. Vous allez donc tisser 
ce bracelet directement en for-
mant un cercle qui va se transfor-
mer en cylindre au fur et à mesure 
que vous allez l’élargir. Le principe 
de base du Tissage Peyote est de 
créer des interstices avec les 3 pre-
mières rangées. Il suffit ensuite de 
combler les vides créés avec de 
nouvelles perles.

NOTES IMPORTANTES

Placez votre main comme si vous 
enfiliez un bangle, avec le pouce 
sous les autres doigts. Avec un fil 
mesurez le tour de votre main à 
l’endroit le plus large. Si la mesure 

obtenue fait moins de 18,5 cm, ré-
pétez le schéma 7 fois pour un tour, 
8 fois entre 18,5 cm et 21,5 cm. Pour 
calculer, sachez que le schéma ci-
contre représente à peu près 3 cm 
et qu’il faut garder de la marge 
pour enfiler le bracelet facilement.

Votre braclet sera un peu fluide 
une fois tissé. Vous pourrez le ri-
gidifier avec du vernis transparent.

TUTORIEL

1. Coupez 2 m de fil et fixez une 
perle de maintien qui va empêcher 
vos perles de tomber quand vous 
allez les enfiler. Pour cela prenez 
n’importe quelle perle et faites 2 
tours dedans avec le fil et l’aiguille 
après l’avoir placée au bout du fil 
Gardez 15 cm de bout de fil. Vous 
enlèverez cette perle plus tard, 
quand le tissage tiendra tout seul.

x2

x7 à 9

2. Enfilez les 2 rangées de perles 
du centre en répétant le schéma 7 
à 9 fois en fonction de votre tour 
de main. Retournez ensuite dans la 
1ère perle enfilée de sorte à former 
une boucle avec les perles.
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3. Serrez légèrement la boucle puis 
commencez à tisser la 3ème rangée 
en suivant le schéma. Par exemple, 
en regardant le schéma ci-dessus 
la 1ère perle de la 3ème rangée sera 
une perle bleu marine et vous pas-
serez l’aiguille directement dans 
la perle turquoise. Vous allez ainsi 
créer des vides que vous viendrez 
remplir avec la 4ème rangée et ainsi 
de suite.

passez dans les deux perles bleu 
marine et ajoutez une nouvelle 
perle bleu marine.

4. Une fois la 3ème rangée terminée 

5. Continuez ainsi jusqu’à la 10ème 
rangée où la création des pointes 
du bracelet commence. Là où il 
n’y a pas de perles sur le schéma, 
passez dans les perles autour pour 
reprendre au niveau de l’endroit où 
vous devez ajouter les perles.

6. Entre temps vous aurez peut-
être changé de fil. Référez-vous au 
début du livret pour cela. Une fois 
un côté du bracelet tissé, retour-
nez au centre du bracelet et tissez 
l’autre côté. Une fois fini, coincez et 
coupez le fil.

Bracelet Bangle géométrique 2/2



Retrouvez des dizaines de tutoriels sur le tissage de perles
sur notre site www.perlesandco.com

Pour  aller  plus  loin

Tutoriel Perles and Co : 
Boucles d’oreilles 

Tissage Miyuki double 
intercalaire Lune 

https://bit.ly/boucles-
lune-tissage

Tutoriel Perles and Co : 
Boucles d’oreilles 
gouttes tissage de 

perles motif écailles

https://bit.ly/bo-tis-
sage-ecailles

Tutoriel Perles and Co : 
Bracelet manchette en 
perles miyuki couleurs 

briques

https://bit.ly/brace-
let-miyuki-brique

18 www.perlesandco.com





www.perlesandco.com
contact@perlesandco.com

Tél : 05 31 51 10 00

Toute reproduction, représentation, adaptation, sous quelque forme que ce 
soit, même partielle, sont interdites, sauf la reproduction à usage privé non 
destinée à une utilisation collective, la représentation dans le cercle familial 
(art. L 122-5 CPI) et la mise en ligne à condition d’en mentionner la source et 

d’inscrire un lien vers la page correspondante de notre site 
www.perlesandco.com


