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NETTING VERTICAL 

Généralités 

Le netting vertical se perle du haut vers le bas, on tourne pour remonter puis on tourne pour redes-
cendre. Les arrondis se forment tout seuls, sans augmentation ni diminution grâce à la combinaison 
du nombre de perles insérées pour tourner en haut et en bas. 

Nombre 
de 
Motifs (3) 

On tourne 
pour remonter 

Comme vous pouvez l’observer, les motifs sont constitués de 3 perles alternées avec des perles de 
jonction 
 

Votre fil passe dans ces perles de jonction : une fois en descendant pour créer le motif et une fois en 
remontant pour fermer le motif.    



On ferme les 
trois motifs en 
remontant 

On tourne avec 3 perles 
pour redescendre et 
commencer 3 autres 
motifs 

On tourne 

On ferme les 3 
motifs et on 
tourne pour 
former 3 nou-
veaux motifs en 
descendant 

Comme vous pouvez l’observer, c’est dans la perle du centre du groupe de 3 perles tissées pour fer-
mer le motif que votre fil passera pour créer les motifs suivants  

Le netting construit avec 3 perles donne un tissage dense. Il est donc utilisé pour y intégrer des dessins 
que l’on fait préalablement sur une grille vierge. 
 
Si vous souhaitez une « maille » plus ajourée, il faut le construire avec 5 perles. Vous pourrez alors, 
lorsque votre bijou sera terminé, y insérer des perles d’ornement aux endroits que vous déterminerez. 



COMMENT FONCTIONNENT LES AUGMENTATIONS ET LES DIMINUTIONS DANS LES COLLIERS 

DECOUPES ? 

Il faut vous imaginer, pour comprendre comment fonctionne une aug-
mentation, que cette augmentation prépare le rang suivant. 
 
Ainsi, vous commencerez en descendant à monter 5 perles (les grises) 
pour votre créer votre premier motif, vous ajouterez 2 perles pour prépa-
rer le rang suivant (rouges) puis 3 perles picot (jaunes) pour remonter et 
fermer votre motif avec les 3 perles vertes. 

Vous poserez vos trois perles bleues pour tourner en haut, puis vos trois 
perles grises de motif. Regardez, vous avez le bon compte de perles 
(roses) pour un motif. 

Si, à cette étape, vous souhaitiez diminuer, il vous suffirait d’insérer vos trois perles (jaunes) de picot 
pour remonter, puis trois perles pour fermer le motif. 

Regardez maintenant les deux schémas que vous pouvez également télécharger sur mon blog qui 
vous présentent les deux colliers découpés en netting vertical. 


