
 

 - 1 - 

Bracelet Siam et Topaz 
 

par Alexis 
© 2004 

 

 
 
 
Matériel: 

 4 mm Perles à facettes topaz (5) 

3 mm Perles à facettes topaz (24)  

4 mm Swarovski Toupies siam (20) 

3 mm Swarovski Toupies siam (24) 

2 mm Rocailles bronze 
 
Fil de nylon 
 
Mon bracelet est 16 cm (avec fermeture, sans il est 13,5 cm) – peut-être tu as besoin de plus 
ou moins des toupies et des facettes. 
 
La boule de fermeture : 
 
Premièrement il faut faire la boule de fermeture avec les facettes 4 mm. 
Le centre du fil est chez le . Au fin  il faut nouer les fils. 
 

 Vu au profil :  



 

 - 2 - 

Le bracelet : 
 
1. Encore le  marque le centre du fil, ce sont 19 rocailles pour la boucle de la fermeture. 
Prends ta boule et essaie si la boucle et trop grand ou assez grand – la boule doit passer la 
boucle, mais pas trop facile. Pour moi, c’étaient 19 rocailles, mais la taille des 2 mm est 
différent : 

 
 
2. Enfiles trois rocailles sur chaque fil et croises dans une facette 3mm : 

 
 
3. Ensuite, tu enfiles une facette sur chaque fil et croises dans une autre facette. 
Puis tu enfiles une toupie 3 mm sur chaque fil et croises dans une rocaille. Après ça, tu enfiles 
une toupie 3 mm sur chaque fil et – croises dans la première facette 3 mm. Ca fait une petite 
pyramide ou fleur. 

 
 
4. Ensuite il faut aller dans les facettes aux côtés et croiser dans la dernière facette pour 
continuer avec le bracelet. Tu prends 5 rocailles sur chaque fil et croises dans une toupie 4 
mm, prends une toupie 4 mm sur chaque fil, croises dans une toupie 4 mm. 
Puis tu enfiles 5 rocailles sur chaque fil et croises dans une facette 3 mm : 

 
Voilà, tu est à la deuxième étape ! Répète les étapes deux à quatre jusque tu as presque la 
longueur que tu veux. 
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5. Finition : prends trois rocailles sur chaque fil, puis enfile tous les deux par une rocaille - 
dans la même direction pour varier ☺ – et encore deux rocailles sur chaque fil. Puis tu enfiles 
ta boule de fermeture (sous le trou, pas sous les perles de la boule – le schéma n’est pas très 
claire ici) croises dans une rocaille, fais des nœuds ou vas retour dans quelques perles et fais 
les nœuds là – et voilà – ton bracelet est prêt à porter ☺ 
 

 
 
 
 
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. 


