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1) Coller votre cabochon 

sur le tissu à broder. 
2) Placer 15 Samos, 15 

R11 en alternance et 

fermer. Se placer dans 

la R11 ICI. 

 

 

 
 

3) Placer votre travail 

autour de votre 

cabochon. Nous allons 

le zipper sur le TB. 
 

Matériel :  
 

• 15 Samos® par Puca®.  

• 1 cabochon 25 mm par 
Puca®.  

•  1 morceau 6 cm x 6 cm de 
Tissu à broder (TB) ou 
Lacy’s Stiff Stuff. + Un 
morceau de cuir ou 
feutrine fine. (6 x 6) 

• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 
(R11) et 8/0 (R8). Réf : 194. 

• 1 support Broche, ou 
Bélière si pendentif. 

• 1 Breloque de votre choix.  

• 2 Anneaux 4 ø  

• Colle. 

• Fireline 0.12  
 



   
4) Piquer votre aiguille en 
traversant dans le TB 
juste au ras du cabochon, 
puis retraverser près de 
la R11.  

5) Passer dans votre R11. 6) Puis passer sous la 

Samos en passant par le 

TB. Se placer dans la R11 

suivante. Faire tout le 

rang ainsi. 
 

 
 

  

7) On obtient ceci      On 
se place dans la R11. 
 
 

8) Découper votre TB au 

ras des Samos. 
 

9) Placer 6 R15 entre les 

R11 au-dessus de chaque 

Samos. Faire tout le rang. 
 

   
 

10) On obtient ceci      
On se place dans la 
Samos. 
 

11) Placer 1 R15 entre 

chaque Samos. Faire tout 

le rang. 

 
 

12) Je viens me placer 

dans la Samos second 

trou, en passant sous le 

TB. 

 



   
13) Placer 1 R8 entre 
chaque Samos. Faire tout 
le rang.   

14) Puis placer 6 R 15 

entre les R8. Faire tout le 

rang. 

15) On obtient ceci      

On se place dans la R8. 

 

 
 

  
 

16) Découper votre cuir 
ou feutrine de la même 

taille que votre TB       

17) Piquer votre aiguille 

en traversant les deux 

tissus (TB et cuir). Placer 2 

R11, piquer dans vos deux 

tissus. (Attention 

respecter la dimension de 

deux R11), environ 3 mm   
 

18) Puis remonter dans la 

R11, placer 1 R11 et 

piquer de nouveau dans 

vos deux tissus en 

respectant la largeur 

d’une R11.  

 

   

19) Les R11 se placent 

toutes seules.      Faire 
tout le rang ainsi. 

20) On obtient ceci      

Clôturer votre fil.  
 
 

21) Coller votre support 

broche ou vous pouvez 

mettre une bélière si 

pendentif. Placer à l’aide 

d’un anneau votre 

breloque      

 



                                                                    

 

 

   
   

   
   

 
 

Je vous souhaite une agréable réalisation.  
 

Je vous offre ce schéma. Merci de ne pas changer sa conception et de n’utiliser que 
Les Perles par Puca®-Paris.  

Si vous publiez ou partagez ce schéma « MERCI » de ne pas oublier de notifier que 
c’est Puca® qui l’a créé. 

 

MERCI      
 

  
 
 
 


