La Rose

Pétale : la technique

1) enfiler 2 perles sur le fil de laiton, les placer au
centre du fil.

2) enfiler 4 perles sur le fil de droite.

3) faire passer le fil de gauche dans les 4 perles.

4) tirer sur les 2 fils en même temps, en faisant
attention de maintenir le tout au centre du fil.
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5) enfiler 6 perles sur le fil de droite.

6) faire passer le fil de gauche dans les 6 perles.

7) serrer en tirant sur les 2 fils en même temps

8) répéter les points 5 et 6 jusqu'à ce que tous les
rangs soient réalisés.

9) enfiler 7 perles sur le fil de droite.
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10) faire passer le fil de droite dans les 2 perles du
début.

11) serrer

12) répéter les points 9 et 10 avec le fil de gauche

13) serrer. Les perles latérales sont en place.

14) tortiller les 2 fils sur la longueur souhaitée.
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15) placer le pétale sur un stylo ou autre objet rond
(adapter la taille de l’objet à la dimension du pétale).

16) appuyer pour plaquer le pétale sur l’objet afin de
lui donner une forme arrondie.

17) le pétale est fini

Sépale : la technique

1) enfiler 2 perles sur le fil de laiton, les placer au
centre du fil.
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2) faire passer le fil de gauche dans la 2ème perle.

3) serrer en tira nt sur les 2 fils en même temps, en
faisant attention de maintenir le tout au centre du
fil.

4) enfiler 2 perles sur le fil de droite.

5) faire passer le fil de gauche dans les 2 perles.

6) serrer
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7) continuer ainsi jusqu'à ce que tous les rangs
soient réalisés. Tortiller les 2 fils.

Réalisation
Les longueurs de fil que je donne sont approximatives.
Confectionner :
2 pétales avec 40 cm de fil
1er rang 2 perles de base
2ème rang 4 perles
3ème : 6
4ème : 8
5ème : 10
6ème : 12
7 perles latérales (voir étape 9 à 13)
Abréviation : 2/4/6/8/10/12 + 2 x 7
3 pétales de 2/4/6/8/10/12/14 + 2 x 9 (45 cm de fil)
4 pétales de 3/5/7/9/11/13/15/17 + 2 x 10 (50 cm de fil)
4 pétales de 3/5/7/9/11/13/15/17 /19/21 + 2 x 13 (65 cm de fil)
6 sépales de 1/1/2/3/4/3 (25 cm de fil)
Je vous propose une variante
3 sépales comme indiqué ci-dessus
3 sépales de 1/1/2/3/4/5/6/5/4/3 (30 cm de fil)
Maintenant que vous avez toutes les pièces en main, vous pouvez passer à
l’étape suivante : l’assemblage. Reportez vous à la technique « montage d’une
fleur ».
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