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SOIR DE FETE 
Netting horizontal 

Ce schéma,  un peu modifié, est emprunté à ce livre russe que je conseille 
aux débutantes d’acheter.  Il est assez complet au niveau formation de 
base de différentes techniques et, bien que les explications soient dans la 
langue russe, les schémas sont très clairs. La partie consacrée au netting 
vous apprendra plein de choses. 

Ce qu’il vous faut :  
Des rocailles Miuki de 11/0 dans deux couleurs (16 g pour chaque couleur) 

Des toupies de 4 mm ou des rondes pour les ornements du bas 
Un fermoir et du fil à quilter de marque Coats 

Ne serrez pas trop votre fil : le netting doit rester très souple. 



Je vous rappelle le principe du netting horizontal : 
on fait son montage avec un netting à trois perles 
par côté + 1 perle pour joindre les motifs. 
 

On perle en descendant puis en remontant. 
 
Votre montage a donc deux rangs : un rang pour 
descendre, on tourne avec 7 perles et un rang 
pour remonter. 

 

Puis vous tournerez pour remonter toujours avec 
5 perles (différent du montage où vous deviez en 
mettre 7). 
 
Vous continuerez votre perlage ainsi, en respec-
tant les couleurs des perles en suivant le dia-
gramme. 
 
5 perles pour remonter et 3 perles pour redescen-
dre -  

 

Puis vous allez tourner pour redescendre. Vous 
mettrez toujours 3 perles : cela va construire l’ar-
rondi du collier. 
 
Vous poursuivrez votre netting en descendant. 
 
Vous passez votre fil toujours dans la perle du 
milieu de votre séquence de 3 perles du rang pré-
cédent, en descendant et en montant. C’est votre 
repère. 
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Reprendre ensuite le schéma au numéro 2 pour redescendre et répéter les séquences. 
 

Votre collier terminé, repasser votre fil pour ajouter le rang d’ornement dans le bas. 
Puis dans le haut si vous le souhaitez. 

 
 

Passer sous la 

perle pour dé-


