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1) Faire un nœud sur 

votre cadre. 
 

2) Placer 1 Arcos, 3 R15, 1 

R11, 3 R15 dans le second 

trou de l’Arcos. Passer 

votre fil sous le cadre. 

 
 

3) Passer votre fil sur le 

cadre puis dans l’Arcos. 

 
 

   
4) Placer 1 R11, 1 Arcos 
et se placer sous le 
cadre.   

5) Passer au-dessus du 
cadre puis dans l’Arcos. 

6) Répéter les étapes 2 à 

5 pour placer 3 Arcos. 

Bien centrer votre travail. 
 

 

Matériel :  
 

• 12 Arcos® par Puca®  

• 16 Konos® par Puca® 

• 4 Kalos® par Puca® 

• 1 Cadre métal 40mm  

• 8 Fleur Métal 4 mm ø 
(Daisy). 

• Rocailles 15/0 (R15), 11/0 
(R11), 8/0 (R8). 

• 2 Anneaux 4 mm ø 

• Fireline 0.12  
 



 
 

  

7) Placer 1 R8 et 1 Arcos, 
passer sous le cadre.  
 

8) Répéter les étapes 

pour obtenir ceci     . 

On se place dans la R11 

centrale. 

9) Placer 1 R15, 1 Konos, 

1 Daisy, 1 Konos et 1 R15 

dans la R11 centrale 

suivante.  
 

 
 

  

10) Répéter étape 9 et 
venir se placer dans la 
R11 ICI en passant dans 
la kalos (trou du bas).  
 

11) Répéter étapes 9 et 

10 tout le rang.  

 
 

12) Placer 1 R15 entre les 

R15 du groupe de perles 

(R15, Konos, Daisy, Konos 

et R15) et venir se placer 

dans le trou du haut de la 

Kalos. 
 

 
 

  

13) Placer 3 R15, 1 R11, 3 
R15 dans la R15 de 
l’étape précédente.  
 

14) Placer 3 R15, 1 R11, 3 

R15 dans la Kalos (Trou 

du haut). Faire tout le 

rang ainsi.   

15) On obtient ceci      

On clôture son fil.  
 

 
 



 

 
 

  

16) Version perles : 
Placer une tige avec des 
perles de votre choix.  
 

17) Version Plumes : 

Coller vos plumes dans un 

embout de 4 mm de ø et 

placer un anneau sur 

votre cadre.  

18) Version Pompon : 

Placer votre Pompon 

(avec embout) avec un 

anneau       
 

Pour la décoration de votre sapin ou en 
pendentif ou en BO. 

 

 
 
 

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      



 
  
 


