
1e corps. Cou: fermer le 11" t. par I I Aile: rattacher le fil blanc sur 1 m.s.
m.c., faire 1 m. air et trav. I m.s. sur I au t t" t. du corps (voir triangle blanc)

FOURNITURES: 80 g de Cébélia I les 12 premières m., 1 m. air, tourner I et trau. 12 rgi aller-retour comme
DMC, Art. 167, n" 10, dont 
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vert foncé 699,15 g de bleu 799.un | 21" rg en noir et les 2 rgs suiv. en I CYGNES B et C: rrav. de la même
peu de jaune 743, de crème 745, de I orange pour le bec, puis couper le fil. I manière que le cysne A d'après lespeudeJaune'/43,decrèmeT45,delorangepourlebec,puiscouperlefil.lmanièrequelecygneAd'aprèsles
noir el d'orange: crochet métallique I Coller 2 perles noirès pour les yeux. I schémas respecrifi.-
n' 2.00: I 7 perles blanches et 6 |
petites noires. I
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vaporiser avec I'amidon
et donner 1a forme

d'une fleur
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portant une perle

choisir 1es col. librement parml
le jaune, le crème et le blanc



BASE: 1"" tour: commencer par 16
br. dans une boucle formée avec I'ex-
trémité du fil bleu. I m.c. sur la 3" des
3 m. air qui remplacent la 1'" br. 2"
tour: I m. air et en commençant sur
la même m. que la m.c., trav. 1 m.s.
sur les 4 m. suiv.. 3 m. ail. 2 doubles
br. sur les 4 m. suiv., 3 m. air, 1 m.s.
sur les 4 m. suiv.. 3 m. air. 2 doubles

br. sur les 4 m. suiv., 3 m. air, fermer
par 1 m.c. sur la 1' m.s. et couper le
fil. 3"-23" tour: trav. avec les fils cor-
resp. d'après le schéma. Remplacer
les 3 dernières m. air des t. 3 ,5 , 6 et'7
par 1 br. sur la 1'" m.s., les 4 dernières
m. air des t. 9 et 13 par 1 double br.,
fermer les autres t. par 1 m.c. et cou-
per le fil à la fin du 23" tour. Coller

une perle tous les 4 motifs, vaporiser
avec de I'amidon et tuyauter de façon
à dresser les motifs supportant une
perle. Fleur (5 fs): trav. 5 motifs a, b
et c avec les col. corresp. les superpo-
ser en alternant les col., fixer une
perle au milieu et donner une forme
de fleur d'après le dessin.

coller 1 perle tous les
4 motifs et tirer ce motif

vers I'extérieur
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48 motifs
sur le t.


