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Bracelet Romantique
Facettes 4 mm : 25 par rectangle + 4 par intercalaire…
 Pour mon tour de poignet j’ai utilisé 3  rectangles
Toupies 4 mm : 10 par rectangle
Deux intercalaires de votre choix
Fil nylon 0,20 mm et rocailles bronze

Faire 2 rangées de 5 carrés avec les facettes. Réaliser cette opération 3 fois (en prenant un nouveau fil à 
chaque fois). Si vous avez un poignet fin, ne faire que 4 carrés sur deux rangées.

Lorsque vos rectangles de facettes sont faits, passer votre fil rose dans la facette du 
début en incorporant une rocaille entre les deux. Vous pouvez désormais commencer 
le dessus en enfilant comme sur le schéma, une rocaille, une toupie et une rocaille sur 
chaque fil. Passer votre fil dans la facette opposée du début par l’intérieur. Faire ainsi 
de suite sur les 5 carrés des deux rangées. Fermer votre travail en faisant un nœud 
mais attention , il faut le faire rentrer dans une facette centrale pour pas gêner le 
passage du fil de l’étape 3.

Faire la deuxième rangée de facettes. 

Il ne vous reste plus qu’à assembler vos trois rectangles et d’y ajouter votre intercalaire, strass ou autre à votre goût.
Enfiler sur un nouveau fil assez long votre fermoir plus des rocailles de chaque côté afin d’arriver à nos facettes. Passer votre fil 
dans les rocailles et les toupies du dessus. Faire le même chemin qu’à l’étape deux. Arrivée à la fin du premier rectangle, croiser 
vos fils  dans une rocaille, enfiler deux rocailles de chaque côté et croiser dans deux nouvelles rocailles. Ajouter une nouvelle 
facette sur chaque fil, puis votre intercalaire. Faire le même procédé mais à l’inverse à savoir : enfiler une facette sur chaque fil, les 
croiser dans deux rocailles puis enfiler deux rocailles sur chaque fil et croiser dans une rocaille.
Passer vos fils dans les facettes de votre deuxième rectangle et faire le même procédé jusqu’à la fin de votre travaille puis enfiler 
des rocailles sur chaque fil afin de mettre l’autre bout de votre fermoir.


