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1) Placer 34 Kalos,34 R15 
en alternance et fermer. 
Venir se placer dans la 
Kalos (trou du bas). 

2) Placer 1 R11 entre 

chaque Kalos et se placer 

ICI dans la (R11). 

3)  Placer 1 Arcos, 7 R15 , 

passer dans l’Arcos et se 

placer dans la 2ième R11. 

Faire tout le rang ainsi.  
 
 
 
 
 
 

Matériel :  
 

• 17 Arcos® par Puca®  

• 34 Kalos® par Puca 

• 18 Piros® par Puca® 

• 1 Support Bois par Puca® 
James 

• 17 Perles rondes 3mm 
(PR3) 

• 1 Cercle métal 30 mm  
• Rocailles 15/0, (R15) 11/0 

(R11) 

• 1 Cercle de tissus 6 cm Ø + 
bourre.   

• Colle et peinture 

• Fireline 0.12  
 



   
4) On obtient ceci       On 
se place dans les R15. 
 
 
 
 
Deuxième partie : 
 

5) Entre chaque groupe 
de R15 placer 1 PR3, 
Faire le rang ainsi. 
Clôturer votre fil. Votre 
travail est en relief !.  

6)  Placer votre travail, sur 

le support préalablement 

peint. Coller et placer 

votre travail au ras de 

votre support en bas. 

 

 

   
7) Faire un nœud sur 
votre cercle.  

8)  Placer 1 Piros, 3 R15 et 

passer sous le cercle. 

9) Passer au-dessus du 

cercle et dans la Piros.  
   

   
10) Placer 1 R11, 1 Piros, 
passer sous le cercle.  

11)  Puis passer au-dessus 

du cercle et dans la Piros.   

12) Répéter les étapes 

pour placer 18 Piros. 

 

 

 



   
13) On obtient ceci       
Clôturer votre fil.  

14)  Placer 1 fil de fronce 

sur votre tissu, placer la 

bourre et serrer.     

15) On obtient ceci       Je 

coupe le surplus de tissu. 

   

16) Je colle mon petit 
coussin sur le support.  
 
 

17)  Je viens coller le 
cercle sur le support. Ceci 
permettra de faire une 
belle finition. Je pose un 
livre ou objet lourd pour 

bien aplatir      .     

18)  Félicitations votre 

pique aiguilles « Soleil » 

est terminé      . 

   
   

   
   

 
 

Je vous souhaite une agréable réalisation.  

Merci de respecter mon travail 😊 
  
 


