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Boule perlée ZEBRINA 

FOURNITURES: 1 boule perlée de 15—Délicas de 11 de deux 

couleurs contrastées– Rocailles de 15 de la couleur la plus 

sombre– 1 aiguille à perler de 12—Fil C-lon ou One-g assorti à 

la couleur la plus claire– 1 paire de ciseaux 

Le perlage se commence par le milieu pour aller vers les calottes– Vous pouvez perler 

les 3 premiers rangs sans la boule de bois.  

 

Etape 1– Enfilez 36 délicas, 

en alternant les 2 couleurs. 

Fermez en rond en repas-

sant dans le 1er. Gardez une 

amorce de fil d’environ 15 

cm. 

amorce de fil x 

 

Etape 2– Cousez en square 

stitch 1 délica sur chaque 

délica, en alternant les deux 

couleurs.  Lorsque vous avez 

fini le rang, repassez votre fil 

dans vos perles, serrez. 

 

Etape 3– Refaites l’étape2.   

Lorsque vous avez fini le 

rang, repassez votre fil dans 

vos perles, positionnez votre 

boule de bois, serrez. 

Enfilez votre fil d’amorce (en 

rouge sur le schéma), passez-le 

dans les perles du rang de 

montage, serrez.  

Stoppez solidement votre fil en 

le passant dans quelques per-

les du rang précédent, puis re-

venez dans quelques perles du 

rang de montage. Coupez votre 

fil à ras. 



Etape 4– Perlage des calottes 

A partir de maintenant, vous allez perler 

les calottes. Vous travaillerez donc du 

centre vers les extrémités de la boule de 

bois (sens de la flèche), en perlant alter-

nativement d’un côté et de l’autre de la 

boule. 

Au rang 4, vous resserrez le rang en 

introduisant les R15 à la place des déli-

cas. A la fin de votre rang, repassez vo-

tre fil dans vos perles, serrez. Perlez le 

rang 4 de l’autre côté de la boule.  

Le rang 5 est identique au 4 

Etape 5-  Les trois derniers rangs 

Rang 6— Diminutions 

Commencez à perler sur un délica de cou-

leur claire (A) figuré par le délica en jaune. 

Faites une diminution en passant la R15, 

cousez un del B sur le del .A du rang pré-

cédent, 1 diminution, 1 del .A, 1 del B, 

etc… en suivant la grille. Le fil est figuré 

en rouge. 

Lorsque vous avez fini de perler ce rang, 

repassez dans vos perles. Serrez. 

Perlez ce rang 6 de l’autre côté de  

la boule. 



Rang 7- 

Alternez un délica A et une 

R15B tout le long du rang. A 

la fin du rang, repassez votre 

fil dans vos perles. Serrez.  

Perlez le rang 7 de l’autre cô-

té. 

Rang 8– Finition 

Cousez un délica A sur chaque 

délica A du rang précédent. Au 

bout du rang repassez votre fil 

dans vos perles et serrez fort .  

Perlez le rang 8 de l’autre côté 

de la boule. Repassez votre fil 

dans vos perles et serrez fort. 

Vous pouvez repasser votre fil 

dans les perles des rangs pré-

cédent afin de bien l’ancrer. 

Ressortez votre aiguille et vo-

tre fil, coupez-le à ras. 
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Bon perlage! 


