
Hibou

Perles de 4 mm : Perles de 5 mm :
Toupies  Toupies  

163 burgundy (B) 8 crystal (A)
63 crystal (Cr) 14 light peach (Z)
4 purple velvet (P)
7 lilac (L) Rondes en verres de 6 mm
38 light peach (Lp)

2 noires

Fil de nylon de 0,20 ou 0,25 mm de diamètre

astuce : pour vous aider, colorez les bouts de votre fil (un marqueur fait très bien l'affaire)

Suivez attentivement le sens des flêches. 
Etape 2, enfilez 5 Cr sur un des fils, puis passez l'autre fils dans la 5ème. 
Etape 3, passez un des brins dans la perle du tour précedent, et enfilez sur l'autre 4Cr, puis croisez les 2 fils dans la 4ème. 
Continuez ainsi jusqu'à l'étape 7, où il faudra passez le fil dans la Cr du tour précedent ainsi que dans la 1ère perle de l'étape 2.
Vous obtenez 6 ronds de 6 perles chacun.

Vous obtenez le même résultat que moi ? Oui, alors nous pouvons continuer
Les perles entourées vont nous servir de base pour le rang suivant. 

Etape 8, passez un des fils dans 1 perle du rang précedent, enfilez 4 Cr sur l'autre fils, puis croiser dans la 4ème Cr.
Etape 9, passez un des brins dans 1 perle du tour précedent, enfilez 3 Cr sur l'autre brin, puis croisez les 2 fils dans la 3 ème Cr.
Etape 10, passez un des brins dans 2 perles du tour précedent, enfilez 3 Cr sur l'autre brin, puis croisez les 2 fils dans la 3 ème Cr.
Répéter les étapes 9 et 10 (en tenant compte des couleurs) jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour. 
Vous obtenez une alternance de rond de 5 et 6 perles.
Attention étape 19,  passez le fil dans la Cr du tour précedent ainsi que dans la 1ère perle de l'étape 8.

Sur 2,30 m de fil, enfilez 6 Cr et croisez les 2 brins dans la dernière 
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Hibou

résultat en image

Etape 20, passez un des fils dans 1 perle du rang précedent, enfilez 4 Cr sur l'autre fils, puis croiser dans la 4ème Cr (cf étape 8)
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 étape 10)

étapes 21 à 23 : ajoutez 3 Cr
étape 24 : ajoutez 1Cr + 2 B
étapes 25 à 30 : ajoutez 3 B

Etape 31,  passez le fil dans les 2 Cr du tour précedent ainsi que dans la 1ère perle de l'étape 20, puis enfilez 1 B + 1 Cr sur l'autre fil, 
croisez dans la Cr.

Au total vous avez réalisez 12 ronds de 6 perles.

Le tour suivant est quasi identique à celui que nous venons de réaliser.
Etape 32, passez un des fils dans 1 perle du rang précedent, enfilez 2B + 1Z + 1Cr  sur l'autre fils, puis croiser dans la Cr 
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

étape 33 : ajouter 1Z + 1A + 1 Cr
attention étape 34 ajouter seulement 2 Cr (on obtient un rond de 5 perles)

étape 35 : ajouter 1A + 1Z + 1Cr
étape 36 : ajouter 1Z + 2B
étapes 37 à 42 : ajoutez 3 B

Etape 43,  passez le fil dans les 2B du tour précedent ainsi que dans la 1ère perle de l'étape 32, puis enfilez 2B sur l'autre fil, croisez.
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Hibou

Maintenant nous allons travailler en allé/retour sur les 16 perles B

1er rang

2ème rang

3ème rang

4ème rang
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Hibou
Nous allons nous servir des perles indiquées par des cercles verts : 5 B + 2A et 1Cr.
pour fermer le corps et débuter le tête
Ca y est vous les avez repérées ?
C'est parfait, vous n'avez plus qu'a suivre ce schéma

Serrez, faite un nœud, passez vos fils dans quelques perles, coupez à ras.

Coupez un nouveau fil de 60 cm, mettez le hibou face à vous et reperez les perles cerclées de vert.
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Hibou

    départ

Serrez, faite un nœud, passez vos fils dans quelques perles, coupez à ras.

Nous allons placer la queue.
Coupez un nouveau fil de 50 cm, tournez le hibou et reperez le rang de 6 ronds de 6 perles B (en partant du bas, c'est le 2ème rang de B)

Nous allons maintenant lui mettre un peu de couleur sur le ventre.
il vous faut à nouveau 50 cm de fil, passez le dans la perle de départ    , centrez le.
Enfilez 1L sur les 2 brins en même temps, puis croisez dans la perle Cr d'en face.
Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez placé les 7 perles L.

Arrêtez les fils.

Nous avons bientôt fini, il ne reste plus qu'à lui faire ses ailes.
Coupez 2 longueurs de fil de 50 cm.
Mettez votre hibou de profil, au niveau de l'œil vous avez un rond composé d'1Z et 4B, puis un rond de 6B sur lequel nous allons fixer
les ailes (voir schéma ci-dessous) 

emplacement des ailes emplacement des ailes

A B

passez le fil dans les 3 perles marquées ci-dessus et centrez le.

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

Départ : enfilez 1Z que vous placer au milieu du fil, puis ajouter 1Lp sur les 2 brins.

départ

départ

Faites circuler chaque fil dans certaine perle 
afin de les ramener dans la perle de départ 
du 2ème rang.

départ 2ème rang
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Hibou

A
B

Arrêtez les fils.

Et bien voilà nous y sommes, il est terminé, j'espère que vous avez pris plaisir à le réaliser.
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