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POUR LE PENDENTIF CACTUS EN PERLES : 
▪ Perles de 3 couleurs différentes (de 2mm), de formes bien régulières  
▪ Aiguille longue et très fine pour perles 
▪ Fil transparent et fin pour perles (en tout j’ai utilisé environ 1,8 m) 
 
POUR LE COLLIER : 
▪ Chaine : 78 cm 
▪ 3 anneaux de saut de 0,5 mm de diamètre  
▪ Pince de serrage 

 
 
 
Voici précisément certaines références de fournitures que j’ai utilisées pour réaliser le modèle que je 
vous présente, et que j’ai commandées chez mon partenaire Makerist , (vous pouvez cliquer sur les 
photos pour ouvrir le lien directement) : 

• les perles Itoshii – Rico Design : 
 

 
 

• la chaîne à maillons 3 mm : 
 

 
 
  

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
http://makeri.st/site-miss-cactus
http://makeri.st/perles-gris-bleu-miss-cactus
http://makeri.st/chaine-a-maillons-miss-cactus
http://makeri.st/perles-gris-bleu-miss-cactus
http://makeri.st/perles-gris-bleu-miss-cactus
http://makeri.st/perles-transparentes-miss-cactus
http://makeri.st/chaine-a-maillons-miss-cactus
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Avant de démarrer, je vous conseille de scotcher 
l'extrémité de votre fil sur votre plan de travail ou 
sur le plateau sur lequel vous installez vos perles. 
Le mieux c'est en plaçant le scotch dans une 
boucle, comme sur la photo, sinon, lorsqu'on tire 
un peu sur le fil, celui-ci peut glisser et s'échapper 
du scotch. 

 

 
 

Légende : 
 

 

Fil que l’on passe à l’étape en cours 

 Fil déjà placé précédemment 

 Perle correspondant à la couleur référencée « bleu-gris » que j’ai utilisée 

 Perle correspondant à la couleur référencée « argent vieilli » que j’ai utilisée 

 Perle correspondant à la couleur référencée « argenté » que j’ai utilisée 

 
 
Nous partons du bas du cactus pour remonter. 
 
 

 
 

 

▪ Enfilez toutes les perles du bas, celles des colonnes 1 
à 10, en suivant le sens de la flèche et l'ordre des 
perles pour leur couleur. La ligne se monte donc de la 
gauche vers la droite. 

 

▪ Montez la deuxième ligne en partant cette fois de la 
droite vers la gauche. Désormais, sur chaque ligne à 
monter, nous ne plaçons qu'une perle sur deux, ce 
qui va décaler les perles entre chaque colonne d'une 
demi-hauteur de perle. Pour cela : 
o Ajoutez la première perle (violette) en bout de 

rang (nous plaçons la deuxième perle de la 
colonne n°10). 

o Repassez ensuite le fil dans la perle (verte) de la 
colonne n°9, perle déjà placée sur la première 
ligne. 

o Ajoutez une nouvelle perle (voilette) qui est la 
deuxième perle de la colonne n°8. 

o Passez le fil dans la perle (violette) de la colonne 
n°7, perle déjà placée sur la première ligne. 

o Et comme cela ainsi de suite… 
 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns

