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Alexia’s Diamantes 
 

par Alexia Luikert 
petites modifications par Alexis 

© 2005 
 

 
 
 
Ces instructions sont en réalité par Alexia Luikert – elle m’a envoyé le schéma pour le collier. Parce 
que je suis été en faveur des bracelets au moment, je l’ai adapté en bracelet. Alexia m’a donné la 
permission de faire ce schéma et pour le collier aussi. Un grand merci à Alexia! 
 
 
 
Matériels: 
2 mm rocailles en quatre couleurs 
Moi, j’ai pris noire, ivoire, un rouge brun (brun rouge?) et or. 
2 perles rondes 8 mm or 
2 boutons pour la fermeture 
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Les diamantes … 
 
… sont faites avec la dentelle à deux aiguilles. Ce n’est pas difficile – beaucoup de temps une des 
aiguilles se trouve paisiblement sur la table. ☺ 
 

 
1. Enfiler une ivoire, 11 noire, 
une ivoire, une noire 

 

   
2a. Repasser par la 9. perle (la 
8. noire), enfiler une noire, une 
ivoire, une noire et repasser par 
la 5. (la 4. noire) 

2b. Enfiler encore une noire et 
croiser dans la première rocaille 
enfilé (ivoire) 

3. Faire deux dentelles par 
ajouter trois ivoires entre les 
ivoires de rang deux 

 

  
 

4a. Enfiler deux ivoires, trois 
noires, une ivoire, une noire et 
repasser par la 2. ivoire 

4b. Ajouter deux ivoires, une 
noire,; trois rouge 

4c. L’autre aiguille: enfiler deux 
ivoires, trois noires et une ivoire

 

  
4d. Ajouter une noire et deux 
ivoires à la première aiguille et 
passer par la deuxième ivoire 
enfilé en 4c, ajouter une noire et 
croiser dans la dernière ivoire 

5. Trois ivoires; une noire et 
deux rouges; deux rouges et une 
noire; trois ivoires 

 

  
6a. Enfiler deux ivoires, cinq noires et repasser 
par la deuxième ivoire 

6b. Deux ivoires, une noire; une noire, deux 
rouges; trois or; deux rouges, une noire 
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6c. L’autre aiguille: enfiler deux ivoires et quatre 
noires  

6d. Ajouter une noire et deux ivoires à la 1. 
aiguille et passer par la 2. ivoire, ajouter une 
noire et croiser dans la dernière noire 

  
7a. Une noire, deux ivoires; trois rouges; trois or; 
trois or; trois rouges; deux ivoires, une noire 

7b. Cinq noires et repasser (c’est la pointe de la 
diamante); deux ivoires, une rouge; deux rouges, 
une or; trois or; une or, deux rouges;  une rouge, 
deux ivoires 

  
7c. L’autre aiguille: enfiler quatre noires 7d. Ajouter une noire au premier fil et croiser 

dans la quatrième noire de pas 7c 
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Avec pas 8 les schémas montrent seulement la dernière dentelle de pas 7. 
 

  
8a. Une noire, deux ivoires; une noire, une 
ivoire, une noire; deux rouges, une or; une or, 
deux rouges; une noire, une ivoire, une noire; 
deux ivoires, une noire 

8b. Trois noires, repasser par la dernière ivoire 
de pas 8a; trois ivoires; deux ivoires, une noire; 
trois rouges; une noire, deux ivoires 

 

  
8c. L’autre aiguille: enfiler trois noires 8d. L’aiguille de 8c passes par la prochaine 

ivoire en haut et enfiles une ivoire; l’autre 
aiguille enfiles deux ivoires; croiser dans la 
deuxième 

 

 
 

9a. Une noire, deux ivoires; une noire, une 
ivoire, une rouge; une rouge, une ivoire, une 
noire; deux ivoires, une noire 

9b. Trois noires; trois ivoires; trois ivoires 

 

  
9c. L’autre aiguille: enfiler trois noires 
 

9d. L’aiguille de 9c passes par la prochaine 
ivoire en haut et enfiles une ivoire; l’autre 
aiguille enfiles deux ivoires; croiser dans la 
deuxième 
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9e. Trois noires; trois noires; trois noires; 
repasser par la rocaille en haute de la deuxième 
dentelle 

9f. L’autre aiguille: enfiler trois noires, passer 
par la noire en haute, enfiler une noire. La 
première aiguille enfiles deux noires, croiser 
dans la deuxième. 

 
 
La connexion … pour commencer avec la deuxième diamante: 
 

 

 
  

1.Connexion: les deux 
aiguilles passent 
ensemble par une 8 mm 

2. Croiser dans une 
noire. Une aiguille: 
cinq noires, une ivoire, 
une noire – repasser par 
la deuxième noire 

3. L’autre aiguille: 
enfiler cinq noires et 
une ivoire 

4. La première aiguille 
vas retour: une noire, 
une ivoire, une noire. 
Enfiler une noire et 
croiser dans l’ivoire de 
l’autre aiguille 

 
Vous êtes dans la position de continuer avec pas trois du schéma de la diamante. 
Il faut faire trois diamantes. 
 

La première diamante
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La dentelle … 
 
… est faite avec une aiguille: 
 

 

Suivre le fil … … puis ajouter la perle au milieu de la diamante, continuer … 
 
 

 
 
Les points rouges marquent les perles de connexion entre diamante et dentelle – en vérité ils 
s’accordent. Ce sont seulement mes schémas qui ne sont pas proportionnel. 
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S’il vous faut un bracelet plus large, il faut justement ajouter au part longue de la dentelle: 
 

 
 
 
 
La Fermeture: 
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Le collier: 

       
           Alexia’s original                              ma version 
 
 
 
Alexia a eu de la monnaie dans son collier – je l’aimait, mais je n’ai pas des perles comme celles … 
 
Matériels: 
2 mm rocailles en quatre couleurs 
Moi, j’ai pris noire, ivoire, un rouge brun et or. 
3 perles rondes 8 mm or (une pour la fermeture) 
 
Quand vous voulez faire Alexia’s collier il vous faut 5 monnaies. 
N’oubliez pas de ajouter les monnaies aux pointes des diamantes quand vous faites ces diamantes – 
tous à la même coté. ☺ 
 
Un mot de plus: le collier a une rocaille au rang en haut – pas deux comme le bracelet. 
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Droits d'auteur: Alexis http://alexis.ohost.de Ces instructions sont pour faire des bijoux pour soi-
même. On peut les vendre pour un peu de monnaie ou faire des cadeaux - il est interdit de produire 
des articles de série. Donnez mon nom et mon site internet s'il vous plaît. Ne prenez pas ces 
instructions pour enseignements sans me demander d'avance. Reproduction (même partielle) et 
vente du schéma interdit. Publication sur un autre site internet ou forum non autorisée. 

Les points rouges marquent les perles de 
connexion entre diamante et dentelle. Les 
points vertes marquent les lieus ou ajouter les 
monnaies. 
 
Dans ce schéma de la diamante j’ai montré 
comment Alexia a connecté les diamantes. 
Croiser dans la dernière rocaille de la 
diamante, enfiler trois rocailles sur chaque 
aiguille et croiser dans une noire. Puis il faut 
suivre pas deux de la connexion. 


