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Matériel: 

Perles rondes 5 mm (9)  

Perles rondes 4 mm (8)  

Perles rondes 3 mm (14)  

Facettes 4 mm (24)  
Rocailles 2,5 mm  
Fil de nylon 
 
 
Indication: le  signale la dernière Perle du rang précédent. 
 

                 

 

Le milieu du fil est dans la 5 
mm. Enfiler trois 3 mm sur 
chaque fil, croiser dans la 5 
mm. 

Le fil rouge ajoutes une 3 mm 
et passes par les trois 3 mm, le 
fil bleu passes par tous les 3 
mm, ajouter une 3 mm, 
croiser. 
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Le fil rouge: enfiler une 4 mm, 
une facette, une 4 mm, croiser 
avec le fil bleu dans la 4 mm. 
Le fil rouge passes par la 
prochaine 3 mm.  
Le fil bleu: enfiler une facette, 
une 4 mm, croiser avec le fil 
rouge dans la 4 mm. 

Le fil rouge: enfiler 4 
rocailles, croiser avec le fil 
bleu dans la dernière. 
Le fil bleu: enfiler 3 rocailles, 
croiser dans la prochaine 4 
mm.  

Au fin: le fil bleu passes par la 4 
mm, la 3 mm et la prochaine 4 
mm et les fils croisent dans la 
facette. 

 
 
 

 
Le fil bleu: enfiler une 5 mm, 
2 rocailles, une facette, 2 
rocailles, une 5 mm – croiser 
dans la 5 mm. Le fil bleu 
passes par la prochaine 
facette. Le fil rouge: enfiler 2 
rocailles, une facette, 2 
rocailles, une 5 mm – croiser 
dans la 5 mm. 

Passer par les prochaines 
perles pour croiser dans une 
facette du dehors. 

Ajouter 1 rocaille autour du 
cercle. 
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La bélière (modification du flocon allongé de Belzoreil http://membres.lycos.fr/bricolart/): 
 
 

        

 

       
         

Enfiler une rocaille, une 
facette, une rocaille, une 3 
mm, une rocaille, une 3 mm, 
une rocaille. Passer encore par 
la facette, la rocaille et la 
première 3 mm. Faire la même 
chose avec l’autre fil, sauf il 
faut passer par la deuxième 3 
mm du premier fil. 

Enfiler une rocaille, une 3 
mm, une rocaille, une facette, 
une rocaille. Passer encore par 
la 3 mm du départ et la 
rocaille et 3 mm suivantes. 
Faire la même chose avec 
l’autre fil. 

Enfiler une rocaille, une facette, 
une rocaille, une 3 mm, une 
rocaille. Passer encore par la 3 
mm du départ et la rocaille et la 
facette. 
Faire la même chose avec 
l’autre fil, sauf il faut passer par 
la première 3 mm du premier 
fil. 

 

            

 

Un fil passes encore par la 
rocaille, la 3 mm et fais un 
cercle autour les rocailles au 
milieu – passer par la 3 mm, la 
rocaille et la facette du départ. 

Enfiler deux rocailles sur 
chaque fil et croiser dans la 
facette du médaillon. 
Passer par quelques perles et 
faire des nœuds – fini! 

 

 
 
 
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. 


