
Carré Plat de point 

Pour commencer, chaîne sur le premier bourrelet sur le côté gauche de la première rangée de 
votre modèle et passer par là à plusieurs reprises pour le fixer. Ensuite, prenez le reste des 
billes dans la première rangée. Décrochez le premier bourrelet sur le côté droit de la deuxième 
rangée et revenir par la dernière perle de la rangée précédente puis en haut et grâce à la 
nouvelle perle à nouveau.

Chaque perle est ajouté de la même manière, ramasser une bille, revenir par le talon ci-
dessous et directement à travers la nouvelle perle à nouveau.

Chaque fois que vous terminez une rangée, de descendre et en arrière à travers toute la ligne 
précédente, puis une fois de plus et grâce à la ligne vient de terminer à renforcer. Les laissez-
passer supplémentaires ne sont pas vraiment pour la force, mais pour aider à garder tout en 
ordre et bien rangé. Ceci est particulièrement important à voir avec delicas parce que les trous 
sont si grands que les billes peuvent être un peu bancale si vous ne renforcent pas. Pat Savu a 
écrit pour suggérer que le renforcement de cette manière ne peuvent pas être possible si vous 
utilisez des perles tchèques avec des petits trous, car il ne laissera pas assez de place pour 
ajouter des franges ou d'embellissement de surface plus tard. Si vous trouvez que vos trous se 
remplissent trop sauter cette étape.

Tubulaire carré de point 



Je n'ai pas fait tous les diagrammes pour cela parce que si je l'ai fait, ils auraient l'air à peu 
près la même chose que les diagrammes plats maille carrée. Voici comment vous le faites. 
Ramassez toutes les perles de la première ligne de votre modèle et de les attacher dans un 
cercle. Passez par la dernière perle que vous ramassé. Maintenant votre à l'extrémité droite de 
la première rangée. Travailler autour du cercle à la suite de la deuxième rangée du motif de 
droite à gauche. Lorsque vous avez terminé la ligne, passer par la ligne à nouveau la totalité 
de renforcer la sortie de la première perle de la ligne. Cela permet de maintenir le premier 
bourrelet que vous ajoutez dans chaque rangée alignée avec la précédente. Les lignes 
alternent entre droite à gauche et de gauche à droite. Pas besoin de garder une trace de ce qui 
vous a fait la dernière, il y aura seulement un sens, vous pouvez aller pour faire un point 
correcte. Si vous perdez votre place dans le modèle il suffit de comparer votre travail avec le 
modèle, modèles de point de carrés sont assez simples. Accroître

L'augmentation de maille carrée à l'extrémité d'une rangée est simple. Juste travailler jusqu'à 
la fin de la rangée précédente, de renforcer, puis ramasser le reste des perles que vous avez 
besoin pour compléter la ligne. Ensuite, travailler dans l'autre sens de la même manière que 
vous le feriez normalement.

Pour augmenter au début d'une ligne, vous devez remplir la première ligne, de renforcer, puis 
de travailler à la fin de la rangée suivante *. Ramassez le nombre de billes que vous souhaitez 
augmenter, puis de travailler dans la partie inférieure des nouvelles perles de remplir la ligne 
ci-dessous. Ensuite, continuez à travers le reste de la ligne et à travers la nouvelle ligne à 
renforcer.

Pour augmenter une colonne verticale dans une rangée, il suffit d'ajouter deux perles en place 
d'un. L'utilisation la plus courante pour augmenter sein d'une ligne serait probablement lorsque 
vous utilisez tubulaire maille carrée pour couvrir quelque chose qui change de diamètre le long 
de sa longueur, comme une bouteille.



Réduction 

Voici comment à diminuer au début d'une rangée. Lorsque vous revenez dans la rangée du 
haut lors de votre passage augmentation, s'arrêter en deçà de la fin de la ligne sortant de la 
bille qui sera directement en dessous de la première perle de votre courte nouvelle ligne et de 
travailler à partir de là.

Pour diminuer à la fin d'une ligne, il suffit de cesser d'ajouter de perles. :-) Renforcer à travers 
les billes directement en dessous de la rangée du haut. Pour diminuer dans une rangée, sautez 
l'ajout d'un bourrelet à l'une des perles de la rangée précédente.


