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Matériels: 
24 toupies 4 mm jet (J) 
32 toupies 4 mm black diamond (BD) 
Rocailles 2,5 mm cristal gris-brunes coloré dans le trou (R) 
Rocailles 2 mm noires (r) 
3 éléments «pierres serties» noirs 9 mm (14 mm de la boucle à la boucle) 
1 bouton pour la fermeture 
A peu près 1,5 m fil de nylon 
 
Mon bracelet est à peu près 16 cm. 
 
J’ai les éléments depuis des années – mais je les ai vue dans un catalogue de Venot (Paris). Alors il 
existent aujourd’hui même. 
En plus, il y a un schéma d’une alternative au fin de cette instruction. 
 
Avertissement: les rocailles coloré dans le trou pâlissent dans quelque temps. 
 
 
 
Le schéma complet: 
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Le schéma pas à pas: 
 

 
 

1. Le milieu du fil est dans la fermeture. Enfiler 4 
r, 1 BD, 1 J, 1 BD, 1 J, passer encore par la 
première BD et la J suivante 

2. L’autre fin du fil passes dans 3 r et croises 
dans la quatrième. Enfiler 1 BD, 1 J, une 
BD, passer par la deuxième J de pas 1 et par 
la première BD de ce pas et la J suivante 

 

  
3. Le fil en haut passes par la BD suivante, 
enfiles une r et fais un cercle dans les toupies 
jusqu’à la J 

4. Enfiler 3 R, 1 r, 3 R, une J, une BD, une J, 
une BD, passer par la première J et la BD 
suivante. L’autre fil fais la même chose, mais 
passes par la deuxième J du premier fil. 

 

  
5. Le fil en haut vas par la boucle de l’élément et 
retour par la toupie, le fil en bas fais la même 
chose 

6. Enfiler 4 r, 1 R, 4 r, 1 BD passer par la 
boucle de l’élément et retour par la toupie – 
faire la même chose pour l’autre fil 

 

  
7. Enfiler une J, une BD, une J, passer 
encore par la BD existante et la J – faire 
la même chose avec l’autre fil mais passer 
par la deuxième J du premier fil 

8. Enfiler 3 R, 1 r, 3 R, une J, une BD, une J, une 
BD, passer par la première J et la BD suivante. 
L’autre fil fais la même chose, mais passes par la 
deuxième J du premier fil. Oui, c’est encore pas 4 …

 

 
 

Pour faire la boucle de la fermeture: 
Enfiler 3 R, 1 r, 3 R, une J, une BD, une J, une 
BD, passer par la première J et la BD suivante. 
Enfiler 3 r, 1 R, 2 r, 2 R, 1 r, 2 R, 2 r, 1 R, 2 r, 
croiser dans la première r (Il faut peut-être de 
changer le nombre des r et R – dépend du 
bouton.). L’autre fil suit la passage du fil bleu.  

Un fil fais la tour du carré et ajoutes une 
rocaille entre les deux BDs. Faire un nœud – 
c’est tout. 
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«L’été» 

une alternative avec une perle ronde plate 
 
 

 
 
Matériels: 
24 toupies 4 mm crystal (C) 
32 toupies 4 mm aquamarine (A) 
Rocailles 2,5 mm blanches mattes (R) 
Rocailles 2 mm bleues claires argentés dedans (r) 
3 perles «Disc» (ronde plate) 10 mm 
1 bouton pour la fermeture 
A peu près 1,5 m fil de nylon 
 
 
 
Pas 5 et 6 sont différents: 
 

 
 

5. Croiser les fils dans 1 r, passer ensemble par la 
Disc, croiser dans 1 r, enfiler 1 A sur chaque fil 

6. Enfiler 4 r, 1 R, 4 r, passer par la A, 
croiser dans la r, passer par la Disc, croiser 
dans la r et passer par les A 

 
 
 
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. 
 


