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Parure « Black Beauty »
Perle de rocaille :  ½  tube argenté
Tube de rocaille : 1 noir et 1 argenté
Toupie swarovski 4 mm : 36 noires et 12 blanches (pour les trois bijoux)

Facette 4 mm : 36 blanches
Fermoirs : 1 simple (pour le collier) 1 avec 3 sorties (pour le bracelet)

Fil : nylon 0,25 mm

Réalisation 6 heures environ

Faire 4 carrés avec les facettes blanches. 
Vous pouvez mettre une rocaille entre chaque perle pour plus 
d’effets, pour cette parure, c’est ce que j’ai fais. 
Consolider la base de la bague en repassant dans les perles 
extérieures.  Bien serrer les fils sans déformer la base.
Pour passer à la 2ème , vous devez avoir le fil noir au niveau de 
l’étoile noire et le fil rose au niveau de l’étoile rose.

Pour faire les fleurs au-dessus, enfiler une toupie, une rocaille 
et une toupie. j’ai représenté les couleurs que j’ai utilisé le 
noir et le blanc. Passer le fil dans la facette du dessous, refaire 
ainsi de suite. Faire de même sur les fils rose et noir.
Faire chemin inverse en ré-utilisant la rocaille déjà existante.
Votre bague fleur est terminée, vous pouvez faire l’anneau. Il 
suffira de repasser vos fils dans les facettes opposées pour finir 
l’anneau et faire deux nœuds plats (pour le 2ème, il est 
conseillé de mettre un peu de colle à bijoux avec un cure-dent 
ou d’utiliser un peu de vernis pour les consolider).

Il suffit de faire le même carré de 4 fleurs (en prenant plus de fil) puis, pour :

Le collier : Passer sur chaque fil une tige rocaille noire, une rocaille argent et une tige rocaille argent selon vos envies 
pour le tour du cou. Lorsque c’est fini, passer dans une perle à écraser puis dans le fermoir et de nouveau dans la perle 
à écraser, pincer et repasser un peu le fil dans des rocailles.  Le bas du collier se fait avec un autre fil que l’on passe 
dans les facettes et rocailles du bas. Enfiler une tige rocaille sur chaque fil, croiser les deux fils dans une rocaille et ainsi 
de suite selon la longueur désirée (jouer avec les couleurs) puis terminer par une perle à écraser.

Le bracelet : Faire repasser l’un des fils (le rose ou le noir) dans les perles extérieures afin que les deux fils se trouvent 
dans la même rangée de fleurs. Enfiler les rocailles voulues, passer dans la perle à écraser le fermoir mais écraser 
uniquement la perle de la rangée extérieure. La perle de la rangée du milieu sera  écrasée après. Prendre un deuxième 
fil. Le passer dans la facette de la deuxième rangée. Passer votre fil dans la rangée du milieu déjà faite de rocailles puis 
écraser la perle. Faite maintenant la troisième rangée de la même façon. 
L’autre côté du bracelet se fait selon la même technique.

La Bâgue

Le Bracelet et le Collier


