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LES DOSSIERS DE COCO 



Il est possible d’insérer des facettes, des toupies, 
des buggles et autres perles d’ornement dans un 
netting. 
 

Ne choisissez pas de perles d’ornement trop 
grosses : vos losanges risqueraient de se défor-
mer. Avec des rocailles de 11/0, les perles  de 4 
mm ou 6 mm sont bien adaptées. 
 

On les insère : dans le rang de montage et en 
cours de tissage. 

Commencez votre rang de montage comme le 
montre le schéma A en insérant vos facettes (par 
exemple). 
 

Fermez votre rang en remontant et tournez en 
haut pour redescendre comme le montre le sché-
ma B. 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre deux 
rocailles bleues - voire davantage - au lieu d’une 
seule, avant et après la facette. C’est un choix 
personnel. 
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Dans le schéma C, je vous montre la partie du 
tissage que vous allez devoir reconstituer en in-
sérant un nombre de perles identique au rang 
précédent après avoir tourné en haut. 
 

Le schéma D vous indique le nombre de perles à 
enfiler avant et après la facette. Vous tournez 
normalement en bas et vous remontez. 
 
N’hésitez pas à faire quelques rangs d’essai 
avant de commencer votre bijou.  
 
J’ai ajouté un picot de 3 rocailles à la fin du rang 
mais vous pouvez trouver d’autres idées. 
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Quel que soit les choix d’ornement que vous fe-
rez, vous devrez toujours avoir le même nombre 
de perles de part et d’autre de l’axe. Cela vous 
permettra de bien vous repérer si vous avez des 
hésitations en tissant. 
 
 
 
 

Vous pouvez également placer vos perles d’orne-
ment à un autre endroit. Dans l’exemple ci-
contre, les rocailles rouges sont remplacées par 
des buggles. Et ajouter, avant et après le buggle, 
une ou plusieurs rocailles. Comme cela vous plai-
ra. 

Vous pouvez aussi faire le choix d’ajouter des perles d’ornement dans vos augmentations et diminutions. 
Comme vous pouvez le constater, de nombreux choix restent possibles à condition de veiller à la taille des 
perles d’ornement. 
 

Vous pourrez, une fois votre bijou terminé, repasser un fil pour ajouter des rocailles entre les losanges 
d’augmentation et de diminution (en rouge sur le schéma ci-dessous). 



BRODER UN NETTING 

APRES TISSAGE 
 

Une fois votre bijou entièrement tissé, vous pour-
rez le broder de perles d’ornement telles que tou-
pies, facettes, petites rondes… par exemple. 
 

Même conseil : veillez à ne pas prendre de perles 
d’ornement trop grosses qui risqueraient de faire 
« gondoler » votre tissage. 

Il faut juste vous déplacer dans les rocailles for-
mant les losanges pour insérer vos perles d’orne-
ment (en respectant le sens du « trou » des per-
les. 
 
Il peut parfois s’avérer nécessaire, selon leur tail-
le, d’insérer de petites rocailles en complément, 
avant et après la perle d’ornement. A vous de 
voir ce qui sera le mieux adapté pour broder vos 
losanges en fonction de vos choix. 

Faites ce petit exercice d’application 
pour insérer des perles d’ornement  
en cours de tissage. 

Votre bijou terminé, broder les 
perles dans les mailles des lo-
sanges du haut. 


