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Bague Bouquet de Marguerites
Perles de rocaille :  ½  tube 
Toupies swarovski 4 mm : 30 pcs (5 pour le centre et 25 pour le reste)
Fil : nylon 0,25 mm

Réalisation en 1 h 30 environ

Au lieu des perles de rocaille pour l’extérieur (uniquement) on peut 
utiliser une perle à facettes de 4 mm.

La bague se compose de cinq fleurs reliées par une fleur centrale d’une couleur différente pour plus 
d’effets.

Cette première fleur représente le centre.
On reprendra ce même schéma pour les autres fleurs en 
s’appuyant sur une rangée de 3 rocailles extérieures.

La complexité dans cette deuxième étape est le 
croisement de fils pour une bonne consolidation.

Le fil rose sort de nos 3 rocailles de la 1ère fleur. Puis on 
enfile 1 toupie,1 rocaille, 1 toupie, 3 rocailles , 1 toupie 
ainsi de suite. Lors de la 5ème toupie, il faut repasser 
dans chacune des rocailles du centre de la fleur puis 
repasser dans la  5ème toupie et chemin inverse dans nos 
3 dernières rocailles.

Le fil noir lui,  va consolider le contour de notre fleur. Il 
sort donc de nos 3 rocailles de la 1ère fleur. On enfile 1 
toupie,  1 rocaille, 1 toupie, 3 rocailles,1 toupie…Et on 
le refait passer dans nos 3 rocailles du début de la 
deuxième fleur suivi de toute la série de 3 rocailles.
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Fiche technique : Bague Bouquet de Marguerites

Les fleurs 3, 4 et 5 sont à faire sur le même principe sans oublier de bien prendre les 3 rocailles de la 
fleur centrale pour bien les relier.

Lorsque le bouquet est terminé, repasser le fil noir dans 
chacune des rocailles extérieures de notre bague pour 
la consolider.

Nous pouvons désormais effectuer l’anneau.

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

Pour terminer la bague passer les fils dans les rocailles 
de la fleur opposée, nouer et passer un peu de colle 
dans le deuxième nœud  puis  repasser les fils dans la 
Bague et c’est terminé.


