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Bague Fleurs
Perle de rocaille :  ½  tube 
Toupie swarovski 4 mm : selon le modèle choisi (pour le dessus)
Facette 4 mm : selon le modèle choisi (pour le dessous)
Fil : nylon 0,25 mm

Réalisation entre 30 mn et 2 h environ

Les explications ci-après sont pour une bague 12 fleurs. Vous pouvez utiliser cette fiche pour une 
bague d’une à l’infini de fleurs selon votre choix. La base et toujours la même.

Pensez à jouer sur la forme de votre bijou en commençant votre anneau à différents endroits. Par 
exemple au lieu de faire une bague carrée 4 ou 9 fleurs, vous pouvez la présenter en losange. Vous 
avez également la possibilité de faire deux rangées de 4 fleurs et de la présenter à la verticale et non à 
l’horizontale comme on voit très souvent. Et n’hésitez pas à mélanger les couleurs…

Faire autant de carrés que de fleurs désirées. 
Vous pouvez mettre une rocaille entre chaque perle par 
exemple pour les bagues avec peu de fleur pour plus 
d’effets.

Consolider la base de la bague en repassant dans les 
perles extérieures et passer une rocaille entre chacune.

Bien serrer les fils sans déformer la base.
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Fiche technique : Bague Fleurs

Repasser les fils de chaque côté de la bague dans les 
perles extérieures jusqu’au côté opposé afin de bien la 
consolider et de commencer l’anneau.

L’anneau se fait selon les envies soit des rocailles partout ou rocaille à l’extérieur et toupie au centre.

Pour terminer la bague passer les fils dans plusieurs perles, faire un premier nœud dans un endroit caché de la 
bague, bien serrer et faire un nœud coulissant afin de passer un peu de colle à bijoux ou vernis incolore sur les 
fils pour le deuxième nœud attendre 10 secondes. Si possible, essayer de faire rentrer les nœuds dans une perle 
en y passant les deux fils, tirer doucement pour faire glisser les nœuds à l’intérieur. 

Et c’est terminé.

Pour faire les fleurs au-dessus, enfiler une toupie puis 
une rocaille puis une autre toupie.
Passer le fil dans la facette du dessous puis refaire ainsi 
de suite jusqu’à la dernière facette.
Faire de même sur les deux fils, le rose et le noir.

Ensuite faire le chemin inverse. Enfiler une toupie puis 
repasser dans la rocaille puis une autre toupie.
Passer le fil dans la facette du dessous puis refaire ainsi 
de suite jusqu’à la dernière facette.
Faire de même sur les deux fils, le rose et le noir.

Pour la rangée du milieu il suffit de faire la même chose 
avec les toupies en se servant des deux fils.

Bien serrer les fils et la bague est presque terminée.


