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Parure Ma prisonnière : Le pendentif
28 Facettes 4 mm noires irisées 
13 Toupies 4mm argent ab
1 perle de 8 mm
Rocailles noires argentées
Fil nylon et colle

Faire un tapis de 9 carrés avec des facettes. Comme la technique de la 
fleur. (voir fiche technique si besoin. Disponible sur mon site)

Ensuite c’est là ou ça se complique…J’ai représenté les perles existantes 
en un peu plus clair afin de mieux s’y retrouver

Tout d’abord, il faut repasser votre fil noir dans les facettes existantes 
afin de vous retrouver croisé dans la facette signalée d’une flèche orange. 
En ce qui concerne le fil rose, on enfilera une rocaille puis on le croisera 
dans la facette de la flèche orange.

C’est la où commence notre travail : Enfiler sur chaque fil une toupie 
croisez vos fils dans une rocaille. Puis trois rocailles sur chacun des fils 
et les croiser dans la grosse perle. Renouveler l’opération à sens inverse 
en croisant vos fils dans la facette opposée existante.

Sur le fil rose : enfilez une rocaille, passez dans la facette, une rocaille, 
une autre facette puis une rocaille et dans la facette existante. Enfilez une 
toupie puis une rocaille. A ce moment là, vous passerez votre fil dans les 
rocailles qui sont autour de la grosse perle sans oublier de rajouter 
une rocaille(qui nous servira pour notre fil noir)afin de faire un tour 
complet et d’enfiler une nouvelle toupie. Enfilez votre fil dans la facette 
puis ajoutez de nouveau rocaille, facette, rocaille, facette, rocaille et 
facette.

Pour le fil noir, c’est plus simple, on rajoute pareil une rocaille entre 
chaque facette puis une toupie. Passez dans la rocaille que l’on a ajouté 
tout à l’heure au contour de notre grosse perle, enfilez une toupie puis 
dans la facette et rajoutez de nouveau une rocaille entre chaque facette 
afin de nous retrouver au niveau de notre flèche orange.

Passez votre fil jusqu’après la rocaille du coin puis enfilez une rocaille 
une toupie passez dans la rocaille du contour de la grosse perle et 
repassez dans la toupie et la rocaille. Faire cette technique deux fois sur 
les deux fils afin que les fils se croisent en dernier dans une rocaille.

 Il ne reste plus qu’à faire l’anneau qui consiste à enfiler une facette, deux 
rocailles sur chaque fil. Les croiser dans une toupie et remettre deux 
rocailles et une facette sur chaque fil. Croiser dans la rocaille du début de 
l’anneau.
Repasser dans votre travail et faire deux nœud sans oublier le point de 
colle.              OUFFFFF c’est fini.


