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Bague « A cœur perdu »
4 cœurs 10 mm violet
1 perle ronde de 10 mm rose vif
10 Toupies 4 mm light pêche AB
16 Facettes 4 mm rose vif
Rocaille or
Fil nylon et colle

Faire 1 carré avec les facettes de 4 mm. Enfiler 1 rocaille, un cœur et 
une toupie sur chaque fil puis les croiser dans une rocaille. Passer les 
fils dans une perle ronde de 10 mm. Ensuite croiser les fils dans une 
rocaille et enfiler une toupie, un cœur et une rocaille sur chaque fil et 
croiser dans la facette du début (l’étoile jaune).

Enfiler sur chaque fil une rocaille, une facette et croiser les fils dans une toupie.

Pour plus de compréhension du schéma, je vais faire les étapes suivantes en retournant mon œuvre pour le voir par le dessous

Sur le fil rose, enfiler 2 rocailles, une facette, 2 rocailles, une toupie, une facette et une rocaille. Passer le fil dans la facette du 
deuxième côté du carré de la base. Puis enfiler une rocaille, une facette et passer le fil dans la toupie que l’on vient de mettre. 
Refaire le même enfilage sauf que maintenant on passe notre fil dans la facette du troisième côté. Ressortir notre fil rose dans la 
toupie.

Pour le fil noir, nous allons enfiler 2 rocailles, une facette, 2 rocailles, une toupie, une facette et une rocaille. Passer le fil dans la 
facette du quatrième côté du carré de la base. Puis enfiler une rocaille, une facette et passer le fil dans la toupie que l’on vient de 
mettre. Ensuite, enfiler 2 rocailles, une facette et 2 rocailles puis passer notre fil dans la toupie où il y a le fil rose.

Vue du dessous

Repasser le fil noir dans les rocailles, la facette, les rocailles et la toupie 
qui vont vers la deuxième facette de la base du carré. Quant au fil rose, 
on le repasse dans toutes les perles extérieures qui sont à l’opposé afin 
de retrouver le fil croisé dans la même toupie que le fil noir.
Vérifier bien que vous êtes au niveau d’une toupie qui, sur le schéma, 
est représentée par une flèche verte car sinon vous ne pourrez pas 
effectuer la suite du travail.
Enfiler sur chaque fil 3 rocailles, passer les deux fils dans une toupie 
(sans les croiser) puis enfiler sur les deux fils 4 rocailles.
Passer le fil UNIQUEMENT dans la rocaille qui se trouve contre la 
perle de 10 mm et faire le même enfilage à savoir : 4 rocailles, une 
toupie et 3 rocailles.
Serrer bien et vous pouvez désormais faire l’anneau à votre goût.

N’oubliez pas les nœuds et le point de colle.  


