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Matériel nécessaire 

Référence 
 T96-18 Cabochon par Puca® rond en verre 18mm opaque amethyst bronze 

T110-12 Stiff Stuff 
T110-13 Suédine  

1750 Aiguille 
T110-14 Colle 
DB0022L Perles Miyuki Delicas 11/0 DB0022L Metallic Light Bronze 

DBM0022L Perles Miyuki Delicas 10/0 DBM0022L Metallic Light Bronze 
SBS0457L Perles de rocaille Miyuki 15/0 SBS0457L Metallic Light Bronze 

8065 Perles Minos® par Puca® 3mm Dark Gold Bronze 
8146 Perles Amos® par Puca® 5x8mm Dark Bronze 
0944 Perles Toupie Cristal Swarovski 4mm Pacific Opal 

T10-14 Perles synthétiques style métal support triangle 24x32m bronze 
1845-8 Barrettes pour cheveux 8cm argenté 
7034 Perles métal olive 3x5mm bronze antique 

T70-01 Corolle bronze 4x8 mm 
T107-04 Anneaux 4 et 8mm bronze 

8189 Perles cristal goutte 6x12mm turquoise opal AB  
T111-23 Chaîne métal maillon 3x6mm cuivre (environ 15 cm) 

1387 Perles cristal oblates à facettes 4x6mm turquoise alabaster semi-métallic 

 

 

Introduction  

Cette barrette victorienne est une création spéciale pour E-perle.com 
Vous trouverez tout le matériel sur la boutique https://www.e-perle.com 

Dans ce tutoriel, nous allons vous apprendre comment réaliser cette barrette vous-même. 

Le tutoriel est illustré par des photos claires, étape par étape, adapté à tous ceux avec un 
peu de patience et des connaissances de base en perlage. 

 

Pour cette création, nous avons utilisé 2 couleurs de suédine 
mais vous pouvez évidemment utiliser une seule couleur. 

La barrette se compose de 3 parties : la base, le milieu et le haut.  
Le tutoriel peut aussi être divisé en 3 parties. 

 

Le tutoriel contient 2 étapes qui sont facultatives 
afin que le tutoriel soit également accessible aux débutants. 

 

 

Bon perlage!    
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Partie 1 – Le haut 
 

Coupez 2 morceaux de suédine et 1 morceau de stiff stuff de 3,5 cm de côté. 
Collez 1 morceau de suédine sur le stiff stuff.  
Collez le cabochon au milieu de la suédine et laissez-le sécher un court instant. 
Laissez de côté le deuxième morceau de suédine jusqu'à ce que nous ayons fini. 
 

  

Etape 1* Coudre des Delicas autour du cabochon 

 

Enfilez 3 perles Delica 11/0, insérez l'aiguille à travers les couches de tissu (suedine + stiff 
stuff), revenez 3 perles en arrière, et repassez le fil dans les 3 perles. 
 
Conseil : placez bien votre aiguille à l'intérieur du périmètre, de sorte qu'elle traverse entre 
les perles et le cabochon, ceci est très important.  
Plus tard, nous découperons notre ensemble à l'extérieur du périmètre pour éviter de 
couper accidentellement le fil. 
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Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez complètement fait le tour. Ensuite, passez le 
fil dans les 3 premières perles avec lesquelles vous avez commencé. Vous êtes dans la 
bonne position pour commencer le point Peyote. 
 
Sertir le cabochon avec 3 rangs en Peyote 
 

 

Fermez et rétrécissez la sertissure en faisant le tour une fois en Peyote avec des perles de 
rocaille de taille 15/0. 

 

Disposez un ensemble de 3 Minos contre le cabochon serti, aux 4 coins du carré de tissu. 
 
Pour faciliter les choses, fixez les Minos sur le tissu en les collant d’abord avec une petite 
goutte de colle. 

 

Lorsque la colle est sèche, coudre les Minos sur le tissu. 

 

Entourez (comme dans l'étape 1*) les Minos avec des perles de rocaille 15/0. 
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Découpez l'ouvrage à l'extérieur le long des bords perlés. 
 

Faites attention ! Ne coupez aucun fil ! 

 

Collez votre ouvrage sur le deuxième morceau de suédine. 

 

… Laissez sécher… 

 

 

…et découpez à nouveau. 

 

Maintenant, nous allons pouvoir fermer et finaliser les bords avec des perles de rocaille   
15/0. 

 

Travaillez de la droite vers la gauche. 
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Etape 1 : Enfilez 1 perle et insérez votre aiguille d'avant en arrière dans toutes les couches 
de tissu. 

 

Etape 2 : Assurez-vous que votre fil est à gauche. Insérez l'aiguille et enfilez la perle de bas 
en haut, sur sa tranche, pour laisser apparaitre le trou de la perle 

 

Etape 3 : Tirez le fil doucement afin que la perle soit bien droite. 

.  

Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que le bord arrondi soit terminé, vous pouvez alors 
fermer en faisant un nœud. 
Petite astuce : Si vos perles ne sont pas bien droites mais de travers, c’est parce que vous 
avez sûrement inséré votre aiguille de haut en bas à l'étape 2 (plutôt que de bas en haut) 
 
La première partie de la barrette à cheveux est prête. 
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Part 2 – Le milieu 

Prenez un morceau de suédine et de stiff stuff d'au moins 9x5 cm.  
Collez ces morceaux ensemble 
Collez les ornements au milieu du tissu avec un peu de colle, mais seulement là où le 
cabochon sera placé. Vous évitez ainsi que des résidus de colle restent visibles. 
 

 

Disposez les perles autour selon le motif désiré.  
N'hésitez pas à jouer avec les perles, elles ne doivent pas nécessairement être identiques à 
celles des photos. 
Ci-dessous, des photos étape par étape avec des perles Amos, des toupies et des coroles 
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Si vous êtes satisfaite, vous pouvez maintenant coudre les perles sur le tissu. 
Petite astuce : Prenez une photo de votre travail, juste au cas où ... 
Fixez d'abord toutes les perles avec un peu de colle, afin que les perles ne puissent pas se 
déplacer au moment de la couture. 

 

 

Fixez solidement les Amos en utilisant leurs trous… 

Si vous aimez la précision, vous pouvez insérer les perles de rocaille 15/0 entre les Amos. 

.  
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Placez une toupie Swarovski avec une perle de rocaille 15/0 à l'extrémité, dans les coroles. 
Vous pouvez également les fixer en utilisant une goutte de colle. 

 

Attachez l'ornement en filigrane avec quelques points de couture, mais seulement à 
l'endroit où vous placerez le cabochon, afin que les fils ne soient plus visibles après. 

 

 

Entourez les Amos de perles 15/0, comme le cabochon et les Minos 
 

Etape 1 - Enfilez et fixez 2 perles… 

 

Etape 2 - Repassez votre fil dans 3 perles et assurez-vous que votre aiguille monte entre les 
perles et les Amos 

  

Etape 3 - Passez à nouveau le fil dans les 3 dernières perles  
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Répétez l’étape 1 à 3.  
  

  

Dessinez avec un crayon sur la suédine la forme souhaitée de votre barrette à cheveux. 

 

Découpez la forme selon les lignes tracées. 

 

Collez la pièce ainsi découpée sur un nouveau morceau de suédine. 

Laissez-le sécher pendant un moment puis coupez-le à nouveau. 
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Fermez les coutures extérieures avec un bord perlé à la verticale avec des rocailles 15/0. 
Commencez par le haut ou le bas et revenez vers le milieu. 

 

 

 

 
Optionnel : Faire un bord dentelé très facilement en s’assurant d’abord que votre fil est 
bien au dessus d’une perle 15/0. 
Enfilez 3 perles et passez votre aiguille dans la perle suivante. 

 

 

 

 

Enfilez la perle suivante avec l’aiguille, puis les 3 autres perles et à nouveau dans la perle 
suivante, etc. etc. 
  

 



©2018 Mirlady® Jewel Art - Miranda Groenendaal 

 

 

  

Continuez jusqu’à ce que vous ayez complètement terminé l’arrondi. 

 

 

 

 

 

 

Part 3 - La base 

Prenez une nouvelle pièce de stiff stuff d’environ 5 cm de long et légèrement plus large que 
la partie centrale. 

 

Placez la partie centrale exactement au milieu du tissu à broder et dessinez la forme sur 
celui-ci avec un crayon. 
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Repérez bien le milieu de la forme dessinée. 

 

Placez une ligne à 7-8 mm au-dessous et au-dessus de la ligne centrale pour déterminer la 
largeur. 

.  

Maintenez cette largeur pour la partie située en dessous de la partie centrale, et 
pour ne pas commettre d’erreurs, coupez la partie en trop. 

 

Sur l'exemple ci-dessous, il est maintenant très facile de déterminer l'emplacement des 
décorations sur la pièce de base. 
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Mais avant de pouvoir coudre ces perles, il nous faut un morceau de suédine légèrement 
plus grande que le morceau de Stiff Stuff. 
 

Découpez un morceau de suédine à la bonne taille. 
 

Collez la partie rigide sur la suédine. Ne collez que la section centrale étroite et assurez-
vous que les lignes tracées restent visibles. 

 

 

Décorez les extrémités selon votre goût avec différentes perles. 
 

  

 

 
Coudre les perles des deux côtés de la base et de la même manière sur les couches de tissu. 
Si nécessaire, utilisez la partie centrale de la barrette pour vérifier si la distance est 
correcte. 
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Coupez une bande de suédine. 
Cette bande doit être longue et assez large pour couvrir les perles situées à chaque 
extrémité. 
 

  

Collez la barrette à cheveux exactement au milieu de cette bande 
 
 

 

Fixez la barrette sur la suédine avec quelques points de couture 
 

 

 

Laissez cette partie sécher pendant un moment.  
En attendant, nous pouvons continuer l'autre partie. 
Coupez l'excès de suédine le long de la partie rigide. 

 

Découpez la suédine et la partie rigide autour des perles selon la forme souhaitée. 
Assurez-vous à nouveau que vous ne coupez pas les fils. 
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Collez cette pièce sur la barrette à cheveux déjà préparée 
 

 

Laissez sécher un moment. 

Une fois sec, coupez la suédine en excès selon la forme souhaitée. 
 

  

Avant de clôturer les bords, déterminez d'abord où les points d'attache pour les gouttes et 
la chaîne doivent être fixés. 
 

Insérer les anneaux dans les gouttes en cristal avant de les fixer sur la barrette 
 

Disposez les gouttes et la chaîne comme vous le souhaitez. 
 
Dans mon cas, j'ai besoin de 4 points d'attache : 2 points sur les côtés extérieurs pour les 
gouttes et 2 points pour attacher la chaîne. Les 3 gouttes restantes seront attachées à la 
chaîne. 
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Si vous êtes satisfait, marquez les points d'attache sur la suédine, c'est-à-dire entre les 
couches de celui-ci, utilisez un feutre fin. 

 

Fermez le bord avec des rocailles 15/0 et commencez en haut et au milieu. 

 

Optionnel : ajouter des toupies Swarovski supplémentaires aux extrémités extérieures. 
 

Vous pouvez aussi ajouter des perles de votre choix au contour. 
 

Dans la suite des 3 perles de bronze que j'ai utilisées, je vais mettre 3 toupies Swarovski. 
 

Au point de la première perle de bronze, je prends 4 perles 15/0 et 1 toupie et j’enfile mon 
aiguille un peu plus loin qu’habituellement de ma dernière perle appliquée, car la toupie est 
plus grande qu'une rocaille 15/0, il faut donc plus d'espace. 
 

Enfilez délicatement l'aiguille dans la toupie du bas vers le haut. 

 

 

Prenez 5 perles de rocaille et insérez-les dans le tissu de l'avant vers l'arrière 
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Insérez du bas vers le haut à travers les 2 dernières perles. 
 

 

Enfilez 3 perles de rocaille et une toupie. 
 

 

Placez la toupie bien droite. 

  

Enfilez à nouveau 5 perles de rocaille et passez-les à travers les 2 dernières perles. 

  

 

Pour la dernière fois, enfilez 3 perles de rocaille et une toupie en la plaçant bien droite.  
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Enfilez 5 perles de rocaille pour la dernière fois également et ne mettez que la dernière 
perle de rocaille bien droite. 

 

Continuez à fermer les extrémités jusqu'à ce que vous arriviez à la première marque sur la 
partie rigide. 
Dans mon cas, c'est 2 perles après la toupie. 

  

 

Fermez le bord avec des perles verticales jusqu'à ce que vous atteigniez le point marqué. 
Enfilez une perle Delica 10/0 dans la perle de rocaille précédente. 
 

 

Remontez à travers la dernière perle. 
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Faites deux ou trois tours de plus pour sécuriser la perle Delica 10/0 
 

Le premier point d’attache est terminé !    

Continuez à fermer la couture, faites des «perles de fixation» sur les points indiqués et 
n'oubliez pas de terminer l'autre extrémité avec des toupies.  

Fixez les gouttes et la chaîne aux «perles de fixation» en utilisant des anneaux de 4 mm. 
 

   

 

Fixez la chaîne des deux côtés de la barrette et les 3 dernières gouttes avec des anneaux. 
 

  

Les 3 parties distinctes sont prêtes et peuvent être collées ensemble. 
Collez la partie centrale «flottante» sur la base. 
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Laissez sécher complètement et fixez les pièces avec une pince à linge 
 
 

 

Collez aussi finement que possible au dessus et au milieu de la barrette et laissez sécher à 
nouveau. 
 

 

 

Votre barrette à cheveux est maintenant prête à être portée et à faire sensation!  
 

 


