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Pendentif Soleil
Perles de rocaille :  ½  tube 
40 Toupies swarovski 4 mm 
32 Facettes 4 mm 
Fil nylon + colle

Faire un flocon de huit branches en enfilant tout d’abord une 
toupie. Puis enfiler une rocaille sur un fil et une facette sur 
l’autre. Croiser les deux fils dans une nouvelle toupie.
Lors de notre dernière branche, enfiler la rocaille puis passer le fil 
dans la toupie du départ et croiser les fils dans une facette afin de 
passer à l’étape 2.

Enfiler sur le premier deux facette une rocaille et croiser les deux fils dans une nouvelle facette. Ensuite vous 
n’aurez qu’à enfiler une facette, une rocaille et une facette sur le fil de l’extérieur et de passer le deuxième fil dans 
la facette existante. Croiser les fils dans une nouvelle facette ainsi de suite afin de se retrouver dans la première 
facette que l’on a enfilée au début de notre deuxième étape.
Maintenant, faire un deuxième passage en faisant sur tout le tour la technique de la fleur. Enfiler une toupie sur 
chaque fil puis croiser dans une rocaille, enfiler de nouveau une toupie sur chaque fil et croiser dans la facette 
d’en face. Faire ainsi de suite sur tout le tour du pendentif…
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Pour faire les rayons de notre soleil, il suffit de repasser le 
fil noir dans la facette et la rocaille en continuant dans le 
même sens de notre perlage. Enfiler une rocaille, une 
facette, deux rocailles, une facette et une rocaille. Passer 
notre fil dans la rocaille existante sur le deuxième carré de 
fleur. Faire ainsi de suite tout le tour de notre pendentif.

Passer le fil rose dans la facette extérieure de notre flocon 
de l’étape 1. Passer ensuite dans la facette suivante. Enfiler 
une rocaille à chaque fois que c’est nécessaire et suivre tout 
le tour comme cela. Repasser le fil dans notre première 
rocaille enfiler afin de bien la mettre droite puis dans la 
facette, rocaille et facette suivante. Passer le fil dans la 
facette de croisement des carrés de fleur afin de pouvoir 
faire la fixation du dos de notre pendentif.

Pour cette étape, il faut retourner notre pendentif afin de 
faire l’attache pour passer le cordon.
C’est à vous de choisir où vous désirez le mettre et quel 
effet vous voulez donner.
Pour ma part, j’ai procéder ainsi :
Enfiler deux rocailles sur chaque fil. Croiser ces derniers 
dans deux nouvelles rocailles et enfiler ensuite deux 
rocailles sur chaque. Repasser dans les facettes existantes 
de l’extérieur afin de faire mon nœud et mettre mon point 
de colle. Penser à rentrer le nœud dans une perle existante.


