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Un œuf de Pâques pas comme les autres…
En perles de rocailles tissées
A R Tournadre

Les fournitures :
-

-

•
•

des perles de rocaille de couleurs
assorties (bleu pour le ciel, vert pour les
feuilles, fuchsia, orange et rouge pour les
fleurs, des perles jaunes pour le cœur des
fleurs
du fil de lin (à défaut, du fil de coton)
un œuf en bois de 5 cm de hauteur pour
le collier ou tout simplement un (vrai)
œuf vidé pour la décoration de table.
rajouter pour la réalisation du collier :
une attache dorée (vendue avec son
anneau)
des feuilles perles vertes

La technique de tissage 1/1 sans métier :
La technique utilisée est une technique de tissage bien connue, mais elle se complique un peu du fait de la forme du
support. Il faut donc, pour commencer, maîtriser cette technique de tissage 1/1 pour réaliser cet œuf.

Rang 1

Rang 2

Enfilez un premier rang de perles. Imaginez vos perles comme « décalées » une sur deux : une en bas, une en haut. Celles du
haut constituent le premier rang, celles du bas, un rang intermédiaire qui va servir de support au rang suivant.
Pour le rang deux, enfilez une perle, passez dans la perle du rang intermédiaire et ainsi de suite sur toute la longueur du
travail. Tendez le fil de votre travail.
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Les perles forment un diagramme qui peut se schématiser comme suit :

Ceci constitue la grille à suivre pour définir le motif.
Dans le cas de l’œuf de Pâques, on dessinera une fleur. Pour tout autre motif, utilisez la grille vierge ci dessous et place à
l’imagination !

Pour les augmentations, intercaler une perle supplémentaire comme suit :

Rang 1
Rang 2

Pour les diminutions, sauter une perle :
Rang 1

Rang 2

Rang 3
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Réalisation de l’œuf :
Commencez en enfilant 3 perles bleues. Nouez. Augmentez d’une perle toutes les perles au premier rang. Ensuite
augmentez d’une perle toutes les deux perles. Continuez ainsi et commencez au 5ème rang à constituer les trois
motifs floraux identiques que vous répartissez sur le périmètre. Les dernières augmentations et premières
diminutions se feront dans la zone de ciel bleue entre les motifs floraux. Tendez à chaque fin de rangée l’ouvrage
pour vérifier que l’enveloppe de perles colle bien à la coquille de l’œuf. Terminez l’ouvrage par un nœud. Vous
pouvez ainsi fabriquer plusieurs œufs et les disposer dans un panier ou encore offrir en souvenir à chaque convive
le jour de Pâques un œuf placé dans une serviette pliée.
Réalisation du collier :

Insérez l’attache entre les perles du sommet de l’œuf en bois en
intercalant la calotte dorée.

Réaliser la chaîne en intercalant régulièrement de petites fleurs :

Enfilez 8 perles de la couleur de la fleur
voulue. Repassez dans la première perle pour
former un anneau. Enfilez la perle de cœur
jaune. Repassez dans le 4ème perle de fleur.
Pour se souvenir du sens de passage du fil,
c’est simple : formez un S (dessiné en rouge
sur le schéma)

Enfilez une trentaine de perles bleues puis *une perle verte, une
feuille perle, trois perles vertes, les huit perles couleur fleur,
fermez l’anneau fleur, insérez la perle jaune pour le cœur, finir
la fleur, enfilez 10 perles bleues.*
Faire de *-* 6 fois de suite, enfiler 20 perles bleues, passer dans
l’anneau. Faire l’autre moitié du collier symétrique. Nouez pour
fermer la chaîne, et repassez les fils dans les premières perles
puis coupez les fils.

Joyeuses Pâques !
http://www.artournadre.com/
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