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Etape 1 : 
 

 
 
Etape 2 : 
 

  
Etape 3 : 
 

 

 
Enfilez 1 T4 Carribean Blue Opal, 
1D 11/0, 8 fois, fermez la boucle en 
croisant les fils dans la 1ère T. 

Avec le fil rouge : enfiler 1 T3 cristal 
AB, 1D 11/0, 1T3, repasser dans la T4, 
puis dans la R, puis dans la T4 suivante. 
Procéder ainsi 4 fois. 
Avec le fil bleu : passer dans la R puis 
dans la T4,enfiler 1 T3, 1R, 1T3, 
repasser dans la T4, puis dans la R, 
puis dans la T4 suivante procéder ainsi 
4 fois. 
Terminer en croisant les fils dans une R 
entre 2 T3. 

Avec le fil rouge : enfiler 1 R, 1 T4 
cristal AB, 1 D, puis repasser dans la D 
du rang précédent. Procéder ainsi 4 
fois. Sortir le fil comme sur le schéma, 
juste avant 1T4 
Avec le fil bleu : enfiler 1 D, 1 T4, 1 D, 
puis repasser dans la D du rang 
précédent. Procéder ainsi 4 fois. Sortir 
le fil comme sur le schéma, juste après 
1T4 
(Terminer en croisant les fils dans les 3 
D entre 2 T4.) 

Fournitures :  
16 T4 cristal AB, 8 T4 Carribean Blue Opal, 24 T3 cristal AB , , 24 T3 
Carribean Blue Opal, 8 facettes cristal AB,  1 rivoli de 14 mm cristal, 
délicas 11/0 et 15/0, 8 rocailles normales. 



 

 
 
Etape 4 : 
 

                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces étapes étaient identiques à celles de la bague nuit sereine qui faisait environ 2,5 cm de diamètre. Les 
étapes suivantes vont l’agrandir à 3 cm, mais surtout vont lui donner du volume. Cette bague étant plate, voir 
légèrement creuse sur l’arrière, peut également se porter en pendentif. 
 

Remontez les 2 fils dans une facette et les croiser dans une T4. 
 

Face avant - retourner le travail Face arrière – sertissage du rivoli  

Sertissage du rivoli :  
Etape 4A : 
Sur le fil bleu qui sort de la T4, enfiler une F4, une Délicas 11/0, 1 F4, Croiser le fil 
rouge qui sort des 3 D du rang précédent, dans cette dernière F4.  Passer le fil bleu 
dans les  3 D et dans la T4 du rang précédent, sur le fil rouge, enfiler 1 D et 1 F4. 
Croiser vos fils dans cette F4. Continuer ainsi tout le tour (8 F4) et terminer en croisant 
dans 1 D. 
 

 
Sertissage du rivoli :  
Etape 4B : 
Refaire un tour avec chaque fil en 
intercalant entre chaque delicas 
11/0 du rang précédent, une 
rocaille, serrer, faire un nœud et 
rentrer les fils. 
 
Nb : Utilisation de délicas (D11-
0410)  pour toutes les étapes 
précédentes et de rocailles 
normales (cristal, taille 11) à cette 
étape. 



 

 
Etape 5 : 
 

 
 
Etape 6 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Sur le fil bleu, enfiler 3 T3 Carribean 
Blue Opal, repasser dans la T4 cristal 
AB, puis dans les 3 délicas et la T4 
suivante, Enfiler 3 T3 Carribean Blue 
Opal, faire 4 fois. 
Avec le fil rouge, passer dans les 3 
delicas, puis dans la T4 cristal AB, Enfiler 
3 T3 Carribean Blue Opal, puis repasser 
dans la T4.Refaire 4 fois. Terminer en 
croisant les fils dans une T3.  

 
Sur le fil bleu, enfiler une D 11/0, 1 T4 cristal 
AB ,1 D, puis passer par la T3 du milieu du 
rang précédent. , enfiler une D 11/0, 1 T4 
cristal AB ,1 D, puis passer par la T3 du 
milieu du rang précédent, 4 fois. 
Sur le fil rouge, faire la même chose. Le 
faire sortir comme sur le schéma juste avant 
une T4. 



 

 
Etape 7 : 
 

 
 
Etape 8 : 
 

 
 
Etape 9 : 
 
Monter l’anneau avec un nouveau fil, en partant d’une T4, Enfiler 3 ou 4 délicas passer vos 2 fils ensemble 
dans les suivantes jusqu’à la longueur souhaitée (conseil, repasser au moins une fois dans toutes les perles 
extétieures au cours de cette étape). Repasser vos fils dans votre anneau au maximum (rigidité et solidité). 
 

Ce schéma reste la propriété de son auteur, il ne peut être téléchargé que sur le site où il a 
été déposé. 
Toute reproduction et utilisation à des fins lucratives est strictement interdite 
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Sur le fil rouge, enfiler 2 d 15/0, 1 T3 cristal 
AB, 1 d 15/0, passer de droite à gauche 
dans la D 11/0 centrale (placée à l’étape 
2), enfiler 1 d 15/0, repasser dans la T3, 
enfiler 2 d 15/0, puis repasser dans la D 
11/0, la T3, la D 11/0.  
Répéter tout le tour. 

 
Avec le fil bleu, repasser dans toutes les 
Delicas 11/0 , T4 et T3 extérieures, 
comme sur le schéma. 
Faire un nœud et rentrer les fils. 


