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Il suffit d'une poignée de perles ou de paillettes pour

actualiser vêtements et accessoires. Pour poser
une fine bordure d'encolure ou recouvrir entièrement un

petit sac, la seule arme est une aiguille longue et fine .•
Perles en rang

Sortez l'aiguille sur l'endroit et

enfilez plusieurs perles. Avec

une autre aiguillée de fil, fixez

ce rang de perles au point de couchure:

faites un petit point transversal sur le fil

du rang toutes les trois perles.
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Perles en ligne
Cousez les perles une à une en faisant des points

devant. Sortez l'aiguille sur l'endroit du travail,

enfilez une perle et piquez l'aiguille dans le tissu en

faisant un point légèrement plus grand que la perle.

Ressortez l'aiguille à quelques fils de là

pour enfiler la perle suivante. Plus vous

«prendrez» de fils, plus l'espace entre

les perles sera grand.

Franges de
perles libres
Sortez l'aiguille sur
le bord de

l'ouvrage et

enfilez les perles

de la frange.
Enfilez une

très petite

perle et

repassez l'aiguille dans toutes

les perles de la frange. Piquez-la au

point de départ de la frange et ressortez-

la à gauche, sur le bord de l'ouvrage,

pour commencer la frange suivante.

Franges de perles en boucle
Sortez l'aiguille sur le bord de l'ouvrage et

enfilez le nombre de perles nécessaire.

Repiquez l'aiguille au point de

départ de la frange et ressortez-la

à gauche, toujours sur le bord de l'ouvrage,

pour commencer la frange suivante.

Perles isolées
Qu'elles forment un semis ou qu'elles suivent un

tracé, elles se cousent une à une. Sortez

l'aiguille sur l'endroit du travail, enfilez une perle

et piquez l'aiguille dans
le tissu en faisant

un point légère

ment plus long

que la perle.
Ressortez

l'aiguille à
l'endroit de

la perle
suivante.

Attention à

ne pas trop
tendre les fils sur

l'envers.

Perles groupées
Pour broder plus

rapidement une ligne

de perles, enfilez

plusieurs perles à la

fois. Sortez l'aiguille

sur l'endroit, enfilez

deux perles et piquez

l'aiguille dans le tissu en

faisant un point = deux lon

gueurs de perle. Ressortez

l'aiguille entre les deux perles

et passez-la dans la deuxième

perle cousue avant d'enfiler

deux nouvelles perles. Si

vous enfilez quatre perles à

la fois, procédez de la

même façon; refaites la

moitié du point en repassant

l'aiguille dans les deux

dernières perles cousues.


