
PERLOMANIAC      LE 27 FEVRIER 2006 

SCHEMA COLLIER    KEOPS  
(triangles tissage briques) 

Perles utilisées  
 
HEX CUT 8   CUBES 3MM rocaille taille 8 rocaille taille 11 
 

1.  FAIRE LES TRIANGLES : 
 
base du petit triangle : 7 perles hex cut de 8 
 
et travailler en brick stich en diminuant d'une perle à chaque ligne 
sauf sur la dernière ligne , où il faut augmenter d'une perle 
 
terminer en ajoutant un cube 3mm, 1 perle hex et 1 cube 3mm (afin de pouvoir attacher le prochain 
triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire 7 triangles de cette taille , puis 1 triangle avec une base de 8 perles , 1 triangle 
Avec une base de neuf perles , 1 de 8 perles et à nouveau 7 triangles de base 7 
(pour le dernier triangle il faudra terminer par 2 rangs de 2 perles hex  afin d’avoir un nombre pair) 
 
2ème étape : 
 
Commencer par le haut du premier triangle , le haut va être travaillé en herringbone et le bas en picots  
Donc enfiler 2 perles hex et redescendre dans la perle hex du triangle  , descendre tout le long du triangle 
sur la première perle de base , enfiler 1 rocaille 8 et 1 rocaille 11 , remonter dans la rocaille 8 puis dans la 
perle de base du triangle et redescendre dans la deuxième perle de base , ainsi de suite  
Lorsque toute la base est faite remonter le long du triangle dans la 3ème perle du haut ,(fil rouge)  enfiler 2 
perles hex  et redescendre dans le cube , enfiler 3 rocailles 11 et remonter dans la perle hex , enfiler 2 
perles et redescendre dans la perle voisine   
Ensuite enfiler 3 rocailles 11 , 1 perle hex, 1 rocaille 8, 1 rocaille 11 et remonter dans la 8, dans la hex et 
enfiler 3 rocailles 11 et remonter dans la perle hex du dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire ensuite un deuxième rang de herringbone sur le haut et terminer le tour du cou à votre convenance 
Vous pouvez également faire la ligne de picot du bas du triangle en même temps que le triangle. 
Bon courage 


