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Parure Etoile : La bague
La bague :
8 Facettes 4 mm bleu irisé (hors anneau)
12 Facettes 4 mm bleu clair (hors anneau)
Rocailles cristal
Rocaille bleu
Fil nylon et colle

Pensez à utiliser également d’autres perles pour réaliser ce modèle.

Faire 1 carré avec les facettes bleu clair. 
Pour plus de facilité dans la lecture du schéma, je vais représenter les 
facettes bleu foncé par des losanges bleu foncé.
Faire la technique de la fleur en enfilant une facette bleu foncé sur chaque 
fil puis croiser les fils dans une rocaille bleue puis enfiler de nouveau une 
facette  bleu foncé sur chaque fil.
Croiser vos fils dans la facette bleu clair du départ.

Sur le fil rose, vous enfilez une facette BC, rocaille bleue et une facette BC.
Vous repassez votre fil dans la facette de la fleur puis dans la facette d’un 
autre côté de la fleur et vous enfilez de nouveau une facette BC,  rocaille 
bleue et facette BC. Vous allez faire le même système sur la facette d’à côté 
sauf que vous enfilez uniquement une facette BC et la rocaille bleue qui va 
servir pour croiser nos fils pour faire la prochaine étape.

Quant au fil noir, vous le passez dans la facette qui reste de la fleur, vous 
enfilez une facette BC, rocaille bleu et facette BC. Vous repassez votre fil 
dans la facette de la fleur puis dans la facette du côté restant et vous 
enfilez uniquement une facette BC et croisez votre fil dans la rocaille qui 
est sur le fil rose.

Il ne nous reste plus qu’à faire le tour de notre ouvrage en enfilant sur 
chaque fil respectivement trois rocailles cristal, une facette bleu foncé et 
trois rocailles cristal. On passe nos fils dans les rocailles bleu de l’étape 2, 
puis enfiler sur chaque fil trois rocailles cristal, une facette bleu foncé et 
trois rocailles cristal. On croise notre fil dans la rocaille bleue qui reste 
puis on peut commencer notre anneau.

Personnellement, lorsque c’est une petite bague, je préfère passer une 
seconde fois mon fil dans tout l’ouvrage. C’est vrai que cela demande un 
peu plus de temps mais cela consolide la bague avant de faire notre anneau 
qui pour lui aussi je fais un deuxième voir un troisième passage.

Sans oublier pour la finition, un nœud coulissant puis un deuxième avec 
une pointe de colle ou du vernis transparent. Et voilà c’est fini…


