
Tuto  bo façon celtic knot 

schéma photos gratuit et interdit à la vente (je ne suis pas à l’origine de la création de ce modèle vu 

sur une vidéo turque et très inspiré du Celtic Knot du Bead And Button d’octobre 2014) 

 

 

 

 

Enfiler deux délicats , sur cet 

exemple 1 argent 1 doré 

 

Votre fil sort du délicat argent 

enfiler 1 argent et 1 doré passer 

dans le délicat doré 

 

Repasser dans le 1er 

délicat argent pour 

fermer 
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Ajouter 4 délicats noirs 

2 argents 2 dorés et 4 

noirs, passer dans le 

délicat doré du rang 

précédent 

Vous sortez du délicat doré , passez ensuite 

dans le délicat argent 

Ajoutez un délicat argent et passer dans le 

deuxième délicat noir , on travaille en 

peyote, puis en peyote toujours deux 

délicats noirs 
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On obtient ceci, votre fil sort du délicat 

argent 

Ajouter (herringbone) un 1 del argent et 

1 del doré, passez dans le délicat doré 

 

On sort du del doré on 

peyote 1 del noir 1 del noir 1 

del doré , on sort du délicat 

doré et on passe dans le 

délicat argent juste à côté 
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Donc on passe dans le délicat 

argent puis le deuxième , comme 

sur la photo 

On travaille en peyote 1 del argent 2 

del noirs, on sort d’un del argent 
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On enfile 1 del argent et 1 del doré 

(herrigbone) , puis en peyote, 1 del noir, 1 

del noir 1 del doré 

J’ai tourné mon travail car je préfère peyoté 

à droite, donc on sort d’un délicat doré 

On passe l’aiguille en face dans les 

deux délicats argents 
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Notre travail se plie, notre fil sort 

du del argent, les 2 autres photos 

sont identiques, juste pour 

montrer sous différents angles 
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Donc on continue en peyote 1 del argent 1 del noir 1 del noir puis en herrigbone 1 del 

argent 1 del doré, puis en peyote 1 del noir 1 del noir et 1 del doré , on sort d’un del 

doré, (flèche) 

On sort donc du dél doré on passe en face dans les deux derniers délicats argents  



 

 

 

8 

On continue ainsi de suite : 

En peyote 1 del argent 1 del noir 

1 del noir puis en herringbone 1 

del argent 1 del doré puis en 

peyote 1 del noir 1 del noir 1 del 

doré, et on passe dans les deux 

argents en face , on obtiens ceci  

Pour tourner : il faut aller sur le 

1er del doré en haut à gauche 

(flèche blanche) donc on passe 

le fil dans les 4 del noirs, et les 

deux del argents 
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On sort donc du dél doré, et 

on recommence en peyote 

on enfile 1 del doré (et non 

argent ) 

Donc un del doré et deux del noirs 

en peyote 



 

 

 

Voilà j’espère que c’ est assez clair , bon perlage  

Notre fil sort d’un del doré ajouter en 

herringbone 1 del doré puis 1 del argent 

puis en peyote deux del noirs et un del 

argent, on passe en face dans les deux del 

dorés et rebelote en peyote 1 del doré 2 del 

noirs, en herrignbone 1 del doré 1 del 

argent puis peyote 2 del noirs 1 del argent 

On continue ainsi de suite jusqu’à la 

longueur désirée puis on tourne 

encore une fois et on rejoint  en 

tournant les deux extrémités, je fais 

14 rangs puis je tourne 28 rangs puis 

je tourne 14 rangs et j’assemble 

 


