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L'inspiration pour ce collier est venue de la télévision, où on a montré un vieux collier russe 
fait avec de  l'argent et des diamants. Je n'ai aucun – cependant j'ai des perles! ☺ 
 
L'embellissement de la partie en dentelle a été fait avec des instructions de Celia Martin pour 
une couverture perlée d'une boule de Noël : "Holiday elegance" dans 
http://www.beadandbutton.com décembre 2000. Je la remercie pour sa permission d'employer 
sa technique dans mon schéma. 



 

Matériel: 
Rocailles opaque noires 2 mm (r) 
Rocailles cristal silverline 2 mm (r) 
Rocailles cristal silverline 2,5 mm (6 pièces) (r) 
Rocailles cristal silverline 4 mm (13 pièces) (r) 
Rocailles tubes cristal silverline 10 mm (20 pièces) (t) 
Perles à facettes noires 6 mm (3 pièces) 
Perles à facettes noires 4 mm (2 pièces) 
Perles à facettes noires 3 mm (2 pièces) 
Perles à facettes cristal 6 mm (6 pièces) 
Perles à facettes cristal 4 mm (6 pièces) 
2 cache nœuds 
Fermeture  
Fil, aiguille 
Peut-être: un fil de fer fin (à peu près 0,4 mm) pour renforcer au fin du travail la partie en 
dentelle. 
 
Quand j'écris "Rocailles" ("r") dans ce schéma, je veux dire ceux de 2 mm. Si d'autres 
rocailles sont utilisés, j'ai indiqué la dimension. 
 
Le schéma complet: 

 



 

Les méandres en tissage carré 
 

 
 
1. Faire le milieu des longues rangées de côté d'abord, et puis les rangées externes, parce que 
la première rangée du point carré est légèrement plus lâche que les autres rangées. Les 
méandres devraient être stables, parce qu'on attache la partie en dentelle et les fils pour le 
collier à eux. Prendre une r noire et repasser encore dans la même direction. C'est la perle de 
taquet (ainsi les perles ne glissent pas tellement facile de l'autre extrémité du fil). 1/3 du fil 
devrait être laissé pour plus tard. Prendre neuf r cristal et deux r noires et passer par la 
première des deux dernières r dans la même direction, puis par la seconde. Puis prendre une 
nouvelle r noire. 

    
2. Suivre le cours du fil rouge, aller encore par les r cristal et noires du premier rang et par les 
deux r noires du deuxième rang. Prendre une nouvelle r noire, aller vers le haut par la sous-
jacente des r cristal et la prochaine et encore dans les r du nouveau rang par deux r noires 
(cours de fil vert). 

    
3. Au fin du rang passer par la toute première r que nous avons pris et ajouter une autre r noire 
avec la tissage carré. Ajouter une r cristal, huit noires, une cristal, une noire. 

    



 

 
4. Les prochaines rangs sont faits avec seulement 
trois r: une r noire, une cristal et une r noire: 

5. À la fin du quatrième rang avec trois r: 
prendre deux noires, une cristal et deux r 
noires et attacher la dernière r noire au-
dessus de celle avant. Ajouter cinq r cristal 
et une r noire (voir l'étape 6). Puis faire un 
rang avec des r noires. 

 

6. Attacher un rang avec des r noire et après ça aller 
par les r pour être dans la bonne position de faire le 
nouveau rang. 

7. Attacher un rang noire, cristal, noire et un 
rang avec trois r noires: 

 
8. Maintenant la courbe interne du méandre est faite, 
et on peut broder la fin du fil dans les perles: 

9. Avec notre autre fin du fil (enroulez-le de 
la perle de taquet avant d'attacher votre 
aiguille) nous nous déménagions pour 
commencer un nouveau rang: 

  



 

10. Faire quatorze rangs noire, cristal, noire, deux rangs avec trois r noires, deux rangs avec 
deux r noires et deux „rangs“ avec une r noire: 

 
11. Broder le fin du fil et le premier méandre est faite! 
Et parce que c'était si beaucoup de joie – on fait un deuxième. ☺ 
 
Le diamant en tissage brique 

 
 
1. Prendre une noire, trois cristal et une noire. 
Le premier devrait être au milieu du fil – nous 
l'utiliserons plus tard ... 

2. Retourner par la dernière r cristal: 

 

 
3. Par la prochaine cristal: 4. Par la première cristal: 

 
 



 

 
5. Et puis par la première noire: 6. Prendre une noire et une cristal (fil verte) et 

passer sous le deuxième arc (rouge): 

 

 
7. Puis passer encore par la r cristal et par la 
noire et puis encore par la cristal. Attacher 
une r cristal par passer par le arc bleu et 
encore repasser par la cristal. 

8. Ajouter une r noire: 

   

 

9. Pour le prochain rang: prendre une noire et 
une cristal et attacher comme dans pas 7: 

10. Une autre r noire: 

 

 
11. Pour changer un peu (il parvenait 
ennuyant, non?): prendre trois r noires, passer 
par le deuxième arc et faire le cercle autour la 
première et la dernière r (fil rouge, puis fil 
vert): 

12. Broder le fin du fil: 



 

    

 

 
13. Faire la seconde moitié du diamant avec l'autre la moitié du fil, mais ne broder pas la fin 
du fil, on l'utilises pour attacher le diamant à l'ovale. 
 
L'ovale en tissage brique arrondis plat: 

 
1. Passer par une facette noire et faire un 
nœud: 

2. Repasser par la facette, vers le haut sur le 
côté opposé et encore par le cristal: 

    
           

3. Prendre deux r 2,5 mm cristal: 4. Passer sous le fil autour de la facette et en 
haute par la seconde r: 

 
 



 

 
5. Faire un cercle autour les deux r pour les 
aligner plus bon: 

6. Ajouter trois 2 mm r cristal avec la tissage 
brique, puis au trou en bas de la facette deux 2,5 
mm r et puis encore trois 2 mm r. La dernière est 
attaché au premier 2,5 mm. 

 

 
7. Le deuxième rang commence avec deux r 2 mm qui sont attaché au premier arc. Puis une 
2,5 mm est ajouter en haut entre les deux 2,5 mm r. Deux 2 mm r pour le arc prochain, une 2 
mm pour chacun des les deux arcs prochains, deux r pour le arc prochain et on est sur le fin 
basse. Attacher encore une 2,5 mm entre les deux 2,5 mm et faire la deuxième part comme la 
première - la dernière r est attaché à la première du deuxième rang. 

 
 
8. Le troisième et dernière rang de l'ovale est fait avec des r 2 mm noires. La distribution aux 
arcs du deuxième rang: deux r pour le commencement du rang au deuxième arc, puis deux r 
au prochain arc (devant la r 2,5 mm), deux r au prochain arc, puis une r au-dessus de chaque 
des deux prochains arcs, deux r au prochain (arc du milieu), un aux deux prochains arcs, deux 
r au prochain arc (devant la r 2,5 mm). La deuxième coté est fait comme la première, plus le 
fin du fil est brodé dans les r. 

 
 
Attacher les éléments avec de la dentelle 
 
1. Broder un nouveau fil dans un méandre dans la façon que vous venez entre la première et 
seconde r de la côté . Enfiler trois 2 mm r, une 4 mm r, une perle t, une 4 mm r, une t, une 2 
mm r, une t, une 4 mm r, une t et passer par la même direction dans la première 4 mm r.(fil 
rouge) 



 

 
 
2. Enfiler une 2 mm r, une t, une 2 mm, une 4 mm, une t, une 4 mm, une t, une 4 mm, une t, 
une 4 mm, une t, une 4 mm, trois 2 mm r et repasser par la dernière 4 mm. Enfiler une t, une 4 
mm, une t et passer en haut par la troisième 4 mm de ce pas. Enfiler une t et passer par la 4 
mm à droite du premier pas, enfiler une t et passer par la première 4 mm de ce pas. (fil bleu) 

 
 
3. Enfiler une 2 mm, une t, une 2 mm, une 4 mm, une t, une 4 mm, une t, une 2 mm, une t et 
passer par la 4 mm à droite de pas 2. Enfiler une t et passer par la première 4 mm de ce pas. 



 

 
 
4.Enfiler trois 2 mm, passer par le rang à la côté du méandre (entrée et sorti entre la première 
et la deuxième perle), prendre trois 2 mm, passer par la t du premier pas, prendre une 4 mm, 
une t, une 2 mm et passer par la 4 mm, la t, la 4 mm, le picot des trois 2 mm, repasser par la 4 
mm, la t prochaine, la 4 mm prochaine. Enfiler une 2 mm, une t, une 4 mm et passer par la t 
de pas 1, ajouter trois 2 mm et passer par la première et la deuxième perle du premier 
méandre. 

 



 

 
Embellissement de la dentelle 
 
1. Venir par la première et deuxième r du 
méandre, passer par les trois 2 mm et la 4 
mm, ajouter deux 2 mm, une 4 mm facette, 
une 6 mm facette et une 2 mm. Repasser par 
la 6 mm et la 4 mm, ajouter deux 2 mm R et 
passer dans le même sens par la première 4 
mm r. Passer par la 2 mm, la t, la 2 mm et la 
prochaine 4 mm r. 

 
2. Les deux prochaines gouttes sont faites 
comme la première. Puis passer par la t, la 4 
mm, la t, la 2 mm, la t et la 4 mm: 

 
 

3. Faire un picot avec trois r sur la 4 mm: 
prendre trois 2 mm et repasser dans la 4 mm. 
Prendre une 2 mm r, une 4 mm facette, une 6 
mm facette, une 2 mm r, repasser par la 6 
mm, la 4 mm et la 2 mm r. 

 
4. Passer par la 4 mm r de la dentelle, la t, la 4 
mm en haut, la t et la 4 mm r. 

 
 

5. Cette fois, on fait premièrement la goutte 
(une 2 mm r, une 4 mm facette, une 6 mm 
facette, une 2 mm r, repasser par la 6 mm, la 4 
mm et la 2 mm r et la 4 mm de la dentelle) et 
puis le picot (prendre trois 2 mm R et repasser 
par la 4 mm). 

 



 

 
6. Le chemin à la prochaine goutte: par la t et 
par la prochaine 4 mm. 

 

 
 

7. Encore une goutte comme dans l’étape 5. 

 
8. Passer par la t, la 4 mm, la t prochaine, la 4 
mm en bas et les prochaines 2 mm, passer par 
la r noire à la gauche en haut de l’ovale, la 2,5 
mm au milieu, la 2,5 mm à la gauche et retour 
par la 2,5 mm à la droite, la 2,5 mm au milieu 
et la 2 mm r noire à la droite en haut de 
l’ovale. Passer encore dans le même sens par 
la 2 mm r plus bas et la prochaine 2 mm (à la 
gauche), la 4 mm, la t et les r de la dentelle. 
On peut repasser par tous les perles pour 
renforcement, si les trous des r ne sont pas 
rempli. 

       
9. Ajouter le diamant à l’ovale. 

 
 



 

 
Collier et fermeture 
 
1. Prendre un nouveau fil et 
passer par la r extérieure vers le 
bas, prendre cinq 2 mm r, une 3 
mm facette noire, trois 2 mm r, 
une 4 mm facette noire, trois 2 
mm r, une 6 mm facette noire et 
trois r. Passer par la r avant-
dernière du méandre par la haut 
en bas et par les perles on a 
ajouté dans ce pas. 

 
2. Enfiler les r pour le collier. 
Le collier se porte plus bon 
quand il n’est pas trop loin du 
cou. 

 
3. Après la dernière r passer par 
le cache nœud, enfiler une r et 
repasser par le cache nœud et les 
r du collier. Faire des nœuds ici 
et là. Passer l’autre fin du fil 
aussi par les r du collier et nouer. 

 

 

4. Fermer le cache nœud avec un 
pince plat. Ajouter la fermeture. 

 

 
Refaire pas 1 à 4 pour la deuxième méandre. 



 

 
Renforcement avec le fil de fer 
 
Le fil de fer n’est pas nécessaire, mais le collier se porte plus bon avec. 
Faire une boucle au fin, passer le fil de fer par le rang en haut du collier (au verso du collier), 
couper (laisser après peu 1 cm) et faire une boucle au l’autre fin. 

 
 
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. 


