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La Bague « Soleil » est basée sur deux flocons séparés que l’on entoure par la suite.

Le départ est signalé par l’étoile Rouge. 
Enfilé une FN puis du côté droit de votre perle (fils rose), enfiler une 
R puis une TB et sur le fils noir, enfiler une R puis une TJ. Croiser vos 
fils dans une R.
Afin de commencer votre flocon, enfiler sur le fil noir, une R, une TJ 
et quatre R. Vous repasserez votre fil dans la TB et dans la rocaille 
que vous venez de mettre avant la TJ.
Et sur le fil rose, vous enfilez une R puis une TB et 4 R. Vous repassez 
votre fil dans la TJ et dans la R avant la TB.
Continuer encore une fois ce système en alternant bien les couleurs des 
toupies.
Pour refermer le premier flocon enfiler une R sur chaque fil après la 
toupie et croiser dans une FN.

Refaites un Flocon en entier en reprenant les explications du début.

Il suffit maintenant « d’encadrer » les flocons donc sur chaque fil, 
enfiler deux R et FH, trois R et une FH puis une R, une FN et une R.
On arrive au niveau du milieu de nos deux flocons donc c’est la que 
l’on va croiser nos deux fils dans une R, une TJ, une R.on passe notre 
fil dans la FN du centre des flocons et dans la R, la TJ et la R de 
l’autre fil.
Afin de terminer l’encadrement, on remet sur chaque fil une R, une 
FN, une R, une FH, trois R, une FH et deux R puis on croise notre fil 
dans la FN du point de départ.

Bague Soleil
Perle de rocaille noir argenté (R)
Toupie swarovski 4 mm : 

Black diamond  TB  (6 toupies)
Jet nut 2x (TJ) (8 toupies)

Facette 4 mm :
Noir (FN)  (6 facettes)
Hematite (FH) (8 facettes)

Fil : nylon 0,25 mm
Pour l’anneau, je n’ai pas compté de toupies ni de facettes, à vous de voir 
comment vous voulez le faire.
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Fiche technique : Bague Soleil

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

Pour terminer la bague passer les fils dans plusieurs perles, faire un premier nœud dans un endroit caché de la 
bague, bien serrer et faire un nœud coulissant afin de passer un peu de colle à bijoux ou vernis incolore sur les 
fils pour le deuxième nœud attendre 10 secondes. Si possible, essayer de faire rentrer les nœuds dans une perle 
en y passant les deux fils, tirer doucement pour faire glisser les nœuds à l’intérieur. 

Et c’est terminé.

On arrive au plus dur qui consiste à consolider la bague et  à 
rassembler les flocons et le cadre. Pour cela on va rajouter des 
rocailles à certains endroits et repasser le fils dans notre ouvrage 
existant.   DONC :
On passe le fil noir dans les deux R et dans la FH. On ajoute une 
R et on repasse nos fils dans la 3ème R de notre flocon 1. On passe 
le fil dans 3 R du flocon 1. on ressort notre fil pour y ajouter une 
R afin d’aller sur le cadre de la bague et on passe le fil dans la FN 
puis dans la R qui suit.
On arrive à la moitiée de la bague. On ajoute deux R afin 
d’espacer les deux flocons puis on passe notre fil dans la  R et la 
FN suivante. On sort notre fil, pour enfiler une R et pour aller 
rejoindre le flocon 2. Pour cela on passe notre fil dans la 4ème R du 
flocon 2 et on passe notre fils dans 3 R du flocon. Ensuite on 
enfile 1 R puis on passe notre fil dans la FH du bas du cadre de la 
bague et dans les deux R et la FN de fin des flocons. (là où vont se 
croiser nos deux fils, le noir et le rose.) 
On passe notre fil dans toutes les rocailles du côté droit du flocon 
2. On passe notre fil dans la R et la TJ puis dans les 2 R et la FN 
pour pouvoir commencer notre anneau.

Pour le fil rose, faire la même chose sauf que pour pouvoir 
commencer notre anneau, on doit passer dans toutes les R du 
flocon 1 avant de repasser par la R, la TJ et la R de la moitié de 
notre bague.


