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1) Placer 48 DB11 et 

fermer. Placer votre 
perlage au milieu du 
fil, car nous travaillons 
d’un côté puis de 
l’autre. 

2) Placer vos DB11 sur 

votre support pour 

perler, et travailler en 

peyote. 

3) Faire 7 rangs en tout. 

On travaille toujours 

avec deux fils pour 

équilibrer son travail. 
 

Matériel :  
 

• 12 Amos® par Puca®  

• 12 Piros® par Puca® 

• 1 Support Bois « Jeff » par 
Puca® 

• 5 Grs de Délicas 11/0 
(DB11) 

• 1 Pompon 10mm 
épaisseur. 

• 1 Perle visage 14 mm 

• 1 Perle 2 mm Métal. 
• Rocailles 15/0, (R15).   
• 2 Caps Fleur 10 mm 

• 1 Anneau 5 ø mm 

• 1 Mousqueton (selon votre 
choix). 

• 1 Clou avec anneau 3 cm 

• Fireline 0.12  
• Colle 

 



   
4)  Placer 4 rangs de R15 
de chaque côté. 
 

5) Placer 1 R15 puis 
passer dans 3 R15, faire 
tout le rang ainsi. Faire 
les deux côtés ainsi. 
 
 

6)  Placer 1 R15, 1 Piros, 1 

R15 entre les R15 

centrales. Faire tout le 

rang ainsi. 
 

   
7) Placer 1 R15 entre les 
R15, tout le rang.    

8)  On obtient ceci      
 

9) Venir se placer dans le 

trou du haut de la Piros et 

placer 1 DB11 entre 

chaque Piros.  

 
    

   
10) On obtient ceci      
 

11)  On retourne son 

travail et on se place dans 

la R15 centrale. 

12) Placer 1 R15, 1 Amos, 

1 R15 entre les R15 

centrales. 

 

 

 



   
13) On obtient ceci      
On se place dans la R15 
ICI. 

14)  Placer 1 R15 entre les 

R15. Faire tout le rang.   
15) On obtient ceci      

On clôture son fil.   

 
 

 
16) Nous allons faire le 

montage       

17)  Placer votre pompon 

comme ceci, dans 

l’anneau du clou.    

18) mettre un peu de 

colle sur la tête de votre 

pompon et placer dans 

votre support bois. 
 

   
19) Placer votre caps 
fleur sur la tige. 

20)  Placer votre perle 

visage, 1 Caps fleur et 

votre perle de 2mm. Faire 

un anneau sur votre clou.  

21) Placer votre Miss 

Coco sur un mousqueton 

de votre choix, pour en 

faire un bijou de sac, ou 

en pendentif ou pour 

mettre sur un trousseau 

de clefs      



 

  

22) Félicitations ! Vous 
avez terminé votre 

Miss      

  

 
 
 

Je vous souhaite une agréable réalisation.  

Merci de respecter mon travail 😊 
  
 


