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Siam et Topaz 
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© 2004 

 

 
 
 
Matériel: 

4 mm Swarovski toupies siam (16) 

3 mm Swarovski toupies siam (42) 

3 mm Swarovski toupies topaz (33) 

2 mm Rocailles bronze 
 
Fil de nylon 
Cache nœuds (2) 
Fermoir 
 
Le collier est inspiré du bague Cardinal, dont les premières étapes forment les cercles. 
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1. Le centre du fil est chez le . Tu prends une 3 mm topaz, deux rocailles, une 3 mm topaz, 
deux rocailles ... (sept topaz) et croises dans la première topaz : 

 
 
2. Prends une 3 mm siam, une rocaille et une autre siam et passes encore par la topaz dans la 
même direction. Passes par les prochaines deux rocailles et la prochaine topaz. Prends une 
siam, une rocaille et une siam et passes encore par la topaz. 
Après que tu as fait tous les picots sur les topaz du cercle tu vas par la première topaz et la 
siam et le rocaille du picot. L’autre fil passe par la deuxième siam du picot et croises dans la 
rocaille : 

 
 
3. Puis nous faisons une deuxième cercle: prends une siam, une topaz et deux rocailles, une 
topaz, deux rocailles, une topaz ... jusque tu as sept topaz. Passes par la première topaz, les 
deux rocailles et la prochaine topaz. Sur le deuxième fil tu prends une siam et croises par la 
première topaz que tu a pris dans ce pas, passes par les prochaines rocailles et une topaz : 
 

 



 

 - 3 - 

4. Est-ce qu’il te semble que tu connais ce pas? ☺ Nous faisons encore des picots : 

 
 
5. Fais une dernière cercle avec des picots, fais un nœud et le motif principale est achevé : 
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6. Prends un nouveau fil et passe par la rocaille qui est deux picots de la dernière connexion 
entre deux cercles (le collier dois faire un arc). Le centre du fil est chez le . Prends pour 
l’arc dehors cinq, pour l’arc dedans (près du cou) quatre rocailles et croises dans une 4 mm 
siam. Prends une 4 mm siam sur chaque fil et croises encore dans une 4 mm siam. Après, tu 
prends cinq rocailles, une 3 mm topaz, une 4 mm siam, une 3 mm topaz et cinq rocailles pour 
l’arc dehors et quatre rocailles, une 3 mm topaz, une 4 mm siam, une 3 mm topaz et quatre 
rocailles pour l’arc dedans. Puis enfile les deux fils par une 4 mm siam (dans la même 
direction pour varier ☺). Après tu prends dix rocailles, une 3 mm topaz, une 4 mm siam et 
une 3 mm topaz sur les deux fils.  
J’ai fait tous les deux “chaînes” à la même temps en prendre dix rocailles pour le fil droite, 
après dix rocailles pour le fil gauche. Tu peux faire un coté, mesurer et puis faire l’autre. 
 

 
 
7. L’attache des cache-nœuds: Tu vas par le cache-nœud en bas du haut, puis tu croises les fils 
entre une rocaille. Ici tu peux contrôler la tension des fils. Après tu fais un nœud ou deux ou 
trois ☺ et mets une goutte de colle sur les nœuds. Il reste de fermer le cache-nœud avec une 
pince plat, mettre la moitié de ta fermeture sur la languette du cache nœud et faire une boucle 
de la languette avec une pince ronde. 

 
 
 
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. 


