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Matériel: 
 
Rocailles gris fumée 2,5 mm 
39 Perles Labradorite 6 mm 
7 Perles Pierre de Lune 6 mm 
 
Il faut des grands trous dans les perles Labradorite et Pierre de Lune – on doit passer plusieurs 
temps! 
 
Premièrement on fait les médaillons, puis on fait les connections entre eux. 
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Médaillon Brique 
 
Prendre une perle Pierre de Lune et faire un nœud – plus 
bon: faire deux nœuds ☺ 

 
Retourner par la perle, mettre le fil autour la perle et 
accrocher le fil à côté du nœud 

 
Enfiler 2 rocailles, passer sous le fil autour la perle et 
retour par la 2. rocaille 

 
Enfiler 1 rocaille, passer sous le fil autour la perle, 
repasser par la rocaille – à refaire 10 fois 

 
Après la 10. rocaille passer encore du haut par la première, 
sous le fil et encore en haut par la rocaille 

 
Enfiler 1 perle Labradorite, 5 – 6 rocailles (désolée – je ne 
peux pas être plus précise, les rocailles ont des tailles 
différentes) et enfiler une 2. perle Labradorite, passer sous 
le fil entre deux rocailles et repasser en haut par la 2. perle 
labradorite. 
Il y a 8 perles Labradorites – on n’a pas besoin de tous les 
intervalles entre 2. rocailles du premier rang du tissage 
brique. 

 

Après la 8. perle Labradorite enfiler encore 5 – 6 rocailles 
et passer par la première en bas, sous le fil, encore en 
haute et par les 5 – 6 rocailles suivantes 

 
Insérer 1 – 2 rocailles dans les intervalles en haut des 
perles Labradorites 
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Médaillon Pâquerettes 
 
Le médaillon Pâquerettes et fait seulement des perles 
Labradorites. 
Enfiler 1 perle et 7 rocailles, repasser par la perle 

 
Enfiler 7 rocailles et repasser par la perle 

 
Repasser par tous les rocailles et une de plus 

 
Enfiler 7 rocailles et une perle, passer par la rocaille auprès de la 
rocaille d’ou le fil vient (schéma) 

 
Enfiler 7 rocailles, passer par la perle et par les 7 rocailles de 
l’autre côté 

 
Passer par 5 rocailles de plus 

 
Répéter ces pas jusque on a 5 perles. La dernière est attaché à la 
première – voire le schéma suivant 

 
Les rocailles de connexion sont rouge, les rocailles bleu sont des 
rocailles au milieu qui ne sont pas attachés 
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Médaillon Heptagone 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 perle Labradorite, 5 – 6 rocailles et 1 perle 
Labradorite, repasser par la 1. rocaille, perle, rocailles et perle 

 
Enfiler 1 rocaille, 1 perle Labradorite, 5 – 6 rocailles, passer 
d’en haut par la perle de laquelle on vient, par la rocaille et la 
perle de ce pas. Répéter jusqu’on a 7 perles Labradorites. La 
dernière perle est attaché à la première. 

 
La perle au milieu est une perle Pierre de Lune et elle est attaché 
comme on peut voir dans le schéma. 

 
Repasser par les rocailles extérieures et ajouter 1 – 2 rocailles 
dans les intervalles. 
Et parce que ça fait beaucoup de plaisir – on fait un deuxième 
médaillon heptagone. ☺ 
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Connexions 
 
Les connexions entre les parts sont fait avec 
une variation du tissage pâquerette. 
Venir par 2 rocailles du médaillon pâquerette, 
enfiler 5 rocailles et 1 perle Labradorite et 
passer par 2 autres rocailles du médaillon 
(Schéma) 

 
Enfiler 5 rocailles, passer par la perle 
Labradorite, par 2 rocailles du médaillon, les 
5 rocailles du premier pas et par la première 
de ce pas 

 
Enfiler 6 rocailles et 1 perle Pierre de Lune, 
passer par 1 rocaille de la première fleur 
(Schéma) 

 
Enfiler 6 rocailles, passer par la perle et les 
premières 6 rocailles et la 1. première rocaille 
de ce pas 

 
Enfiler 4 rocailles, passer par 2 rocailles d’un 
médaillon heptagone, enfiler 1 perle 
Labradorite et passer par 1 rocaille de la fleur 
(Schéma) 

 
Enfiler encore 4 rocailles, passer par 2 
rocailles du médaillon, la perle Labradorite, 
les rocailles autour de la fleur – et puis passer 
les rocailles autour le médaillon jusqu’on 
arrive à l’autre côté (voir le 1. schéma du 
ruban) 

 
 



 

 - 6 - 

Le Ruban 
 
Enfiler 5 rocailles, 1 perle Labradorite ... et 
encore comme les connexions. 

 
Ma suite des perles: 
Labradorite, Labradorite, Pierre de Lune, 
Labradorite, Labradorite. 

 
 
 
Les Pâquerettes Doubles 
 
Après le ruban avec les perles on fait un ruban des pâquerettes 
doubles. 
Enfiler pour la première fleur 6 rocailles, passer par la rocaille à 
côté de laquelle on vient … 

 
... enfiler 3 rocailles et passer par la 4. des rocailles du premier 
pas. 

 
Les autres fleurs du ruban pâquerette sont faites avec 5 rocailles 
... 

 
... et 3 rocailles: 

 
 
Tourner et faire la 2. côté du collier. 
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Attacher le Médaillon Brique au Médaillon Pâquerettes 
 
Attacher le Médaillon Brique au Médaillon Pâquerettes. 
C’est recommandable de passer plusieurs fois par les perles 
pour avoir une connexion solide. 

 
 
 
Manque seulement la fermoir aux fins des pâquerettes doubles – et le collier 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. 


