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Pendentif  L’étoile des sables- 

                   En square stitch 

FOURNITURES : Rocailles de 11/0 (2 mm)  Dyed Light Apricot S/L Alabaster  00552  et 

Metallic Light Bronze 457 L– 5 R15  Light smoky topaz gold luster 2439- 1 perle ronde 

nacrée bronze de 8 mm- 

Fil one-g beige ou Ko naturel  ou Fireline —1 aiguille à perles de 12–  ciseaux 

Quelques astuces avant de commencer: 

1-Utilisez un fil à perler assorti à la couleur la plus claire, cela vous évitera le désagrément 

de foncer la couleur de vos perles claires 

2– Utilisez autant que possible, des perles de forme et de calibre réguliers. Faites atten-

tion à la tension de votre fil en perlant, ne serrez pas trop (vos perles vont gondoler et 

vous aurez du mal à passer votre aiguille dedans ) ni trop peu, vos rangs seront informes. 

3– Le square stitch est un point que vous pouvez perler de la droite vers la gauche, ce 

qui est pratique pour les droitières comme moi! Mais vous pouvez aussi, si vous préférez, 

perler de la gauche vers la droite, ce qui peut être commode pour les gauchères. Il 

vous faudra juste inverser le sens de mes explications.  

4– Le schéma de la branche de l’étoile est basé sur le point de bélière. 

LE POINT DE BELIERE 

1 er rang: Enfilez 1 perle et repassez votre fil de-

dans. Prenez une 2ème perle sur votre fil 

2ème rang:  Prenez 2 perles que vous cousez 

ensemble sur la première perle du rang 1– Pre-

nez 2 autres perles que vous cousez sur la 2ème 

perle du rang 1 . Vous venez de faire 2 augmen-

tations. 
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3ème rang: Tournez votre ouvrage. Cousez 1 perle sur la perle 

extérieure, puis faites une augmentation en cousant deux per-

les ensemble sur la perle du milieu. Deux perles ensemble sur 

la 3ème perle, 1 perle sur la perle extérieure. 

4ème rang et rangs suivants 

Les rangs suivants se forment de la même manière, 

en cousant 1 perle sur 1 perle, et en faisant une aug-

mentation  sur chaque perle du milieu, jusqu’à obtenir 

le nombre de perles désiré. 

ETAPE 1-  LE PERLAGE DES BRANCHES LA BASE 

Note: Pour faciliter les explications, le nom des couleurs en Anglais étant assez long,  

j’utiliserai juste « bronze » pour Metallic light bronze et « apricot » pour Dyed  light Abri-

cot S/L Alabaster, Topaz pour Light Smoky Topaz Gold luster 

Prenez 1 rocaille  Bronze , repassez 

votre fil dedans pour bien l’ancrer, 

puis une 2ème perle. Prenez 2 rocail-

les, cousez-les en square stitch sur la 

perle extérieure, puis 2 autres rocail-

les que vous coudrez sur la perle de 

base (augmentation, indiquée par un 

triangle),  

3ème rang: prenez 1 perle que vous 

cousez  sur la perle extérieure, puis 

faites une augmentation sur chaque 

perle du milieu, 1 rocaille sur la 4éme 

rocaille. Vous avez 6 rocailles  

Faites de même à chaque rang jus-

qu’au rang 6. Il n’y a pas d’augmen-

tation  au rang 7, vous avez 12 per-

les comme au rang 6. 

A partir du 5ème rang, n’oubliez pas  

de coudre en bordure les perles de 

couleur  Apricot! 
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LA POINTE 

LA POINTE est formée par les dimi-

nutions effectuées en bout de rang. 

Rang 8—première diminution. 

Vous avez tourné votre ouvrage: vo-

tre fil ressort de la dernière rocaille  

apricot du 7ème rang. Descendez  

au rang 6, repassez dans la dernière 

perle apricot  et remontez votre fil en-

tre la dernière et l’avant dernière ro-

caille du rang 7. Prenez une perle 

apricot, cousez –là sur la rocaille pré-

cédente. Au bout du rang, vous lais-

serez la dernière perle apricot du 

rang précédent. 

Rang 9 -Tournez votre ouvrage-une 

diminution  à chaque bout de rang– 

Vous avez 3 rocailles apricot, 2 bron-

ze, 3 apricot sur le rang 

Rang 10—Tournez votre ouvrage-1 

diminution à chaque bout . Vous 

avez 6 rocailles apricot 

Rang 11— 4 rocailles apricot 

Rang 12— 2 rocailles apricot 

                                ________________ 

Perlez 4 autres branches pour 

former l’étoile 

Astuce ! 

Pour faire une diminution en début de 

rang, descendez votre fil au rang précé-

dent, passez votre aiguille dans la pre-

mière perle, puis remontez votre fil entre 

la dernière et l’avant dernière perle du 

rang que vous venez de perler. Cousez 

votre nouvelle perle sur la perle concer-

née. Cette méthode est valable, pour tou-

te diminution en début de rang, quel que 

soit le nombre de perles à diminuer. 
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ETAPE 2– MONTAGE ET FORMATION DE L’ETOILE CENTRALE 

S’il vous reste  un long fil au bout de votre 

dernière branche, redescendez-le à travers 

les perles  jusqu’au rang 7. Sinon, prenez 

un nouveau fil, attachez-le solidement en 

passant dans des perles et sortez votre 

aiguille au rang 7. Traversez les trois per-

les du rang 7 de la branche en vis-à-vis, 

descendez au rang 6, traversez 3 perles de 

l’une et l’autre branche. Idem au rang 5  

(comme sur la photo) - Serrez bien vos fils 

pour rapprocher vos deux branches. 

Prenez une R11 apricot sur votre aiguille que vous pas-

serez dans 3 perles juste en face. Descendez au rang 3, 

enfilez 2 R11 apricot, passez votre aiguille dans les 2 

rocailles en face. Descendez au rang 2, prenez 2 perles 

sur votre aiguille, passez dans les 2 perles en  face. 

Descendez au rang 1, enfilez 3 R11 apricot, passez 

dans la 1ère des 2 perles du rang, serrez fort. Remontez 

votre aiguille et votre fil à travers les perles jusqu’au  

7ème rang de l’autre côté de votre branche. Cousez les  

3 perles de chaque côté de la branche 2 et de la 3 com-

me sur la première photo, puis les perles apricot pour 

faire la 2ème branche de l’étoile centrale. 

Les trois branches sont cousues, 2 branches de l’étoile centrale formées. Le pendentif commence à se cabrer 

Lorsque vous aurez cousu les cinq branches de l’étoile, et formé les 

cinq branches de l’étoile centrale, le pendentif sera totalement incurvé. 
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ETAPE 3— FINITIONS 

Pour former le milieu de l’étoile centrale, vous allez faire une diminu-

tion sur chaque groupe de 3 R11 apricot et de 2 R11 bronze. Res-

sortez votre aiguille entre une R11 bronze et 1 R11 apricot. Cousez 

1 R11 abricot sur 1R11 apricot, sautez la R11 suivante, cousez 1 

R11 apricot (1 diminution)- Cousez 1 R15  Topaz en prenant les 2 

R11 bronze ensemble (1 diminution); Continuez ainsi sur tout le 

rang. Vous faites 10 diminutions au total  et il vous reste 15 perles 

sur le rang (10 R11 et 5 R15) 

Dernier rang.   

Prenez 1 R11 apricot, cousez—la sur la se-

conde R11 du rang précédent, 1 R11 sur la  

2ème R11, ainsi sur tout le rang.  

Vous avez 5 diminutions et il vous reste 5 R11 

apricot sur le rang.  

Repassez votre fil dans les 5 perles, serrez fort, 

puis repassez –le dans plusieurs perles des 

tours précédent pour l’ arrêter solidement.  

Coupez votre fil à ras. Retroussez les pointes 

pour donner sa forme à l’étoile.L’étoile centrale 

est formée. Le pendentif est presque terminé. 

CONFECTION DE LA BÉLIÈRE 

Prenez un fil assez long pour confectionner les 3 brins de la bélière, ancrez-le solidement 

puis sortez—le à travers les 2 Rocailles d’une branche. Passez à travers la perle ronde, 

enfilez 24 R11 apricot, repassez dans la ronde, ajustez votre boucle à votre tour de cou.  
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Passez votre fil de l’autre côté des 2 R11 

de base, remontez à travers la ronde, 

enfilez 24 R11 bronze , redescendez à 

travers la ronde, repassez dans les 2 

R11 de la base, remontez, enfilez 24 

R11 apricot, redescendez votre fil à tra-

vers la ronde, repassez dans les 2 R11 

de la base. Redescendez et passez vo-

tre fil dans plusieurs perles de plusieurs 

rangs pour l’arrêter. Coupez votre fil. 

Note: prenez garde de bien centrer votre 

ronde au milieu des 2 R11 du bout de 

l’étoile pour que l’ensemble reste harmo-

nieux 

Tutoriel, schémas et photos restent ma propriété. Ne peuvent être vendus ou utilisés à des fins commer-

ciales sans mon autorisation écrite. Usage privé uniquement. 

http://abelia82.canalblog.com/ 


