
Entre deux Anges créé le 26/06/200404

Fiches Techniques

http ://www.entredeuxanges.fr.tc  Page 1/2

Bracelet Zircon
Perle de rocaille :  ½  tube Marron
Toupie swarovski 4 mm : 64 pour 4 carrés 

           (ajouter 16 toupies par carré supplémentaire)
Facette 4 mm : 4 Facettes
Facette 6 mm : 57 Facettes pour un bracelet de 4 carrés
Fil nylon 0,25 mm

Voici quelques explications pour 
l’étape trois :
Le fil noir sort de la 1ère facette de 
notre carré. Afin de réaliser les carrés 
du deuxième rang, il suffit de repasser 
notre fil dans la rocaille, dans la 
facette du centre de nos deux carrés 
puis dans la rocaille et dans la facette 
du bas du carré.
C’est alors que l’on va pouvoir 
commencer un autre carré en enfilant : 
une rocaille, une facette, une rocaille, 
une facette, une rocaille une facette et 
une rocaille et en repassant notre fil 
dans la facette du bas du premier carré 
afin de fermer  le carré du deuxième 
rang.
Faire ensuite la fleur comme 
d’habitude. (pour les débutants, se 
référer à ma fiche technique de la 
bague Fleurs). Et voilà, le carré est 
terminé. Il suffit alors de faire la même 
chose avec le fil rose en utilisant bien 
sur la facette du centre pour pouvoir 
assembler les deux carrés.
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Fiche technique : Bracelet Zircon

Il suffit de répéter les 4 étapes précédentes. On commencera à reprendre l’étape 1 qu’à partir du commencement des carrés 
bien sur. Faire autant de fois que nécessaire. 
Pour mon bracelet, j’ai utilisé quatre carrés en alternant le premier carré avec des facettes blanches de 6 mm et des toupies 
or de 4 mm et pour le deuxième carré, j’ai utilisé des facettes or 6 mm et des toupies blanches de 4 mm.
On peut jouer avec plusieurs couleurs de toupies également .

Remettre le même nombre de rocaille et la 
facette de 4 mm comme au début de notre 
bracelet.
Croiser nos fils comme au début dans une 
facette 6 mm, 3 rocailles et une facette 6 
mm.
Rajouter des rocailles et une boucle de la 
grandeur nécessaire pour passer la perle 
du début

Nous allons désormais rajouter le rang du 
milieu en ajoutant deux rocailles sur 
chaque fil. Passer nos deux fils dans une 
rocaille supplémentaire (sans croiser nos 
fils). Ajouter une facette 6 mm et de 
nouveau une rocaille. Séparer  de nouveau 
nos fils en enfilant deux rocailles sur 
chaque et passer nos fils dans les facettes 
extérieures de chaque carré.
Faire cette manipulation jusqu’à la fin de 
notre bracelet.
Faire deux nœuds coulissants avec un 
point de colle et passer le nœud dans une 
perle .


