Cochon
Perles de 4 mm :
Toupies

Perles de 3 mm :
Toupies

1 rouge (Rge)
23 roses (Ro)
147 light rose (Lro)

8 roses

Rondes en verres
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2 noires
Fil de nylon de 0,20 ou 0,25 mm de diamètre + un petit morceau de fil de laiton

Sur 1,70 m de fil de nylon, enfilez 5 Lro et croisez les 2 brins dans la dernière
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Suivez attentivement le sens des flêches.
Etape 2, enfilez 4 Lro sur un des fils, puis passez l'autre fils dans la 4ème.
Etape 3, passez un des brins dans la perle du tour précedent, et enfilez sur l'autre 3 Lro, puis croisez les 2 fils dans la 3ème.
Continuez ainsi jusqu'à l'étape 6, où il faudra passez le fil dans la Lro du tour précedent ainsi que dans la 1ère perle de l'étape 2.
Vous obtenez 6 ronds de 5 perles chacun.
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Ce rang terminé, vous devez avoir cette configuration sous
les yeux, ce sont les perles sur lesquelles nous allons
effectuer le tour suivant.

Etape 7, enfilez 4 Lro sur un des fils, puis passez l'autre fils dans la 4ème.
Etape 8, passez un des brins dans 1 perle du tour précedent, enfilez 3 Lro sur l'autre brin, puis croisez les 2 fils dans la 3 ème.
Continuez ainsi jusqu'à l'étape 16.
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Repérez les 20 perles dont nous aurons besoin pour réaliser le tour suivant.
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Cochon
Etape 17, enfilez 4 Lro sur un des fils, passez l'autre fils dans une perle du tour précédent puis dans la 4ème perle.
Continuez ainsi : passez 1 fil dans 2 perles du tour précédent, enfiler 3 perles sur l'autre fil, puis croiser les 2 fils dans la 3ème perle (cf 18 et 19)
Cette manipulation est a faire 8 fois.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, cela forme des ronds de 6 perles à chaque fois.
Etape 26 : le dernier rond, doit lui aussi faire 6 perles. Il faut donc en plus des 2 perles du tour précedent passer le fil dans 1 perle de l'étape 17.
Enfilez 2 perles sur l'autre fil et croisez les fils dans la 2ème.

17
26
18

25

19

Est-ce que vous obtenez ceci ? Oui ?
Alors on peut continuer !

Sur le tour qui suit nous allons placer les oreilles.
Etape 27, enfilez 4 Lro sur un des fils, passez l'autre fils dans une perle du tour précédent puis dans la 4ème perle.
Etape 28, passez un fil dans 2 perles du tour précédent. Sur l'autre fil , enfilez 1 Lro et 3 Ro et repassez le fil dans la perle Lro,
puis enfilez 2 Lro. Croisez les 2 fils dans la 2ème Lro.
Continuez ainsi : passez 1 fil dans 2 perles du tour précédent, enfiler 3 perles sur l'autre fil, puis croiser les 2 fils dans la 3ème perle (cf 29)
Cette manipulation est a faire 6 fois.
Etape 35, passez un fil dans 2 perles du rang précédent. Sur l'autre fil , enfilez 2 Lro et 3 Ro et repassez le fil dans la 2 ème perle Lro,
puis enfilez 1 Lro. Croisez les 2 fils dedans.
Terminez de la même manière que l'étape 26.
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Cochon
Sur ce tour, nous allons réaliser en alternance des ronds de 5 et 6 perles.
Que ce soit pour des ronds de 5 ou des ronds de 6, il faut toujours passer un des fils dans 2 perles du rang précédent.
Pour les ronds de 5, on ajoute 2 perles. Pour les ronds de 6, on ajoute 3 perles.
On débute le tour par un rond de 5 perles et on le terminera par un rond de 6.
Vous obtenez 5 ronds de 5 perles et 5 ronds de 6 perles !
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Vous avez pensez a placer les yeux ?

Ce tour nous permet de fermer le corps de notre cochon
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Il commence a prendre forme !
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Cochon

Maintenant nous allons lui faire un joli groin !

Lorsque vous avez fini le tour,
faites passer vos fils dans les perles Ro
serrez !

Faire un nœud à chaque brin et passez chaque fil dans quelques perles, puis coupez à ras.

arrière

A
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On passe à l'étape des pattes.
Mettez votre cochon sur le dos et reperez ces perles
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Coupez un fil de 50 cm, que vous allez passer dans les perles
A et E, centrez le.
Enfilez 3 Ro. Faites passer le fil en B et C.
Enfilez 3 Ro puis passez le fil en D.
Faites la même chose de l'autre côté.
Serrez fort sur les fils afin que les pattes aient une bonne tenue.
Faire un nœud à chaque brin,
passez chaque fil dans quelques perles,
coupez à ras.
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arrière
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Il est sympa, non ?
Mais...il lui manque un petit quelque chose…
Sa queue en tire-bouchon !
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Cochon

Coupez un petit morceau de fil de laiton
enfilez les 8 toupies de 3 mm
Puis repassez le fil dans 7 perles
en sautant la 8ème.
Fixez la queue sur les
5 perles du début (étape 1)

Recourbez les fils vers l'intérieur
Coupez à ras.

Tordez la queue afin de lui donner sa forme définitive.

Nous avons fini ! Vous avez en main un joli cochon tout rond !

http://perlezen.wifeo.com

http://perlezen.wifeo.com

