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Un collier pour toutou garni de perles 
Votre chien ne sera pas peu fier de porter ce magnifique collier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES 
 
Une bobine de coton N°10 de la couleur de votre choix. 
Un crochet N°1.25 ou N°1 pour enfiler les perles. 
Un tube de perles rondes. 

 
Dimension : 2,3 cm de hauteur, et la longueur que vous souhaitez. 
 

 
POINTS EMPLOYES : 
 

Maille en l’air 

Maille serrée 
Bride :  
7 brides incomplètes écoulées ensemble IEE : faire 7 brides en laissant à chaque fois 2 

boucles sur le crochet, puis faire un jeté et écouler toutes les boucles ensemble. 
Adjonction de perle : sur une bride effectuée : tirer une boucle, piquer le crochet dans la 
perle, reprendre la boucle et la passer dans la perle. 

 
REALISATION :  

Monter une chaînette avec un nombre de mailles multiple de 5 + 1. 

1er tour : remplacer la première bride par 3 m en l’air et faire 7 brides surmontées d’une 
perle dans la 4ème maille à partir du crochet, sauter 3 mailles, 1 m serrée sur chacune des 3 

mailles suivantes, sauter 3 mailles – répéter tout le long de la chaînette de base. Puis lorsque 
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l’on arrive à la fin de la chaînette, effectuer le même travail de l’autre côté en piquant bien 

les motifs dans la même maille que précédemment. Fermer par une maille coulée. 
2ème tour : une maille serrée sur le brin de chaque perle (5 fois), 3 m en l’air, 7 brides IEE sur 
les 2 brides suivantes, sur les 3 m serrées et les 2 brides suivantes, 3 mailles en l’air. 

Répéter tout le tour sur les deux côtés. 
Arrêter le travail. 
Couper le fil. 

 
Cordons (en faire deux):  

Rattacher le fil au bout du collier sur une maille serrée, puis réaliser une chaînette de 17 cm 

de longueur. 
Ne pas couper le fil. 
 

Fleur (en faire deux) : 

Faire une boucle avec le fil. 

1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire 5 fois (une m en l’air, une adjonction de 
perle), 1 bride dans le rond initial – répéter comme le montre le dessin jusqu’à obtenir 6 
pétales. 

Couper le fil 
Attacher cette fleur au cordon par une maille coulée (avec le fil du cordon), puis réaliser des 
mailles coulées tout le long du cordon (sur chacune des mailles chaînette). 

Couper le fil 

 
∞ mailles en l’air 
� maille serrée 
† bride 
�� adjonction de perle 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


