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Bague Duchesse
1 cabochon serti 10mm
4 Facettes 6 mm noires irisées 
8 Facettes 4 mm noires irisées
4 Facettes 4 mm cristal
Rocailles noires argentées
Fil nylon et colle
Socle de bague

Si vous n’utilisez pas de socle de bague, elle aura plutôt une forme 
arrondie

Faire 1 carré avec les facettes de 6 mm. Enfiler 3 rocailles 
sur chaque fil puis les croiser dans un cabochon serti. Enfiler 
de nouveau trois rocailles sur chaque fil et croiser dans la 
facette du début (l’étoile jaune)
Fixer l’ensemble au centre de votre socle de bague dentelle 
(voir photo ci-après)

Enfiler une facette cristal sur le fil noir, le passer dans la facette noire de 6 
mm et ajouter une facette cristal puis de nouveau dans la facette noire 
suivante. Faire de même sur le fil rose. Croiser vos fils dans la 4ème facette 
cristal.

Refaites un tour en passant par le même chemin sauf  qu’au lieu de passer 
dans les facettes de 6 mm, vous passerez dans les trous du socle de bague 
au-dessous de celle-ci. Vos fils arriveront de nouveau comme le schéma.

Sur l’un des fils, enfilez deux rocailles, une facette noire de 4 mm puis 
deux rocailles et passez le dans la facette cristal. Faire de même sur l’autre 
fil. Faire l’opération deux fois. Croiser vos fils dans une facette cristal, 
deux rocailles et une facette noire 4 mm.

Pour la dernière étape de la bague, nous allons ajouter encore un tour de 
perle en repassant tout d’abord notre fil noir dans la rocaille existante puis 
enfiler deux rocailles une facettes noire 4 mm et deux rocailles. Repasser 
notre fil dans la rocaille et la facette 4 mm noire déjà existante. Faire tout 
le tour de la même façon. En ce qui concerne le fil rose, nous allons faire 
le chemin inverse afin de bien consolider le tout.

Si vous le pouvez, pensez à repasser votre fil de temps en temps dans votre 
socle de bague.

N’oubliez pas vos nœuds et votre point de colle.


