
 
 

♥Enfilez 3 roc, puis croisez dans  une 4ème. 
Enfilez sur un fil : 1 T4 B, 1TP5 B, 1 T4 C, 
1TP5 B et croisez les fils dans 1 T4 B. 

Enfiler le fil intérieur dans la roc devant, enfiler 
sur le fil extérieur, 1TP5 B, 1 T4 C, 1TP5 B et 
croisez les fils dans 1 T4 B. 
Répéter 3 fois cette étape, terminer en croisant 
dans 1 T4 B  

Ici                        ♥ 
 

= 

♥Retourner le travail, enfiler sur 1 fil, 1 fac 4 B, 1 roc C, 1 fac 4 B, 
croiser avec l’autre fil dans cette dernière facette. 
Passer le fil extérieur dans la 1ère TP5 B, enfiler une roc, passer dans la 
2ème TP5 B. 
enfiler sur le fil intérieur, 1 fac 4 B, 1 roc C, 1 fac 4 B, croiser avec l’autre fil 
dans cette dernière facette.  
Passer le fil extérieur dans la T4 C suivante puis reprendre enfiler sur 1 fil, 
1 fac 4 B, 1 roc C, 1 fac 4 B, croiser avec l’autre fil dans cette dernière 
facette. 
Passer le fil extérieur dans la 1ère TP5 B, enfiler une roc, passer dans la 
2ème TP5 B. 
enfiler sur le fil intérieur, 1 fac 4 B, 1 roc C, 1 fac 4 B, croiser avec l’autre fil 
dans cette dernière facette.  
Passer le fil extérieur dans la T4 C suivante puis continuer ainsi.  
 
Terminer en croisant les fils dans une rocaille du centre. 
Repasser au moins une fois les fils dans toutes les rocailles du centre et 
pour bien serrer et pour consolider. 
Remonter les fils dans 2 facettes encadrant une T4 C, croiser les fils dans 
cette T4 

Vous obtenez ceci : 
Envers 

 
 
Endroit 
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Sortie des fils 

♥Enfiler sur le fil de gauche une T4 C, 1 Roc, 1 T4 C (1 roc peut être 
intercalée entre les toupies existantes et celles qui sont placées à ce 
tour, ce, en fonction des couleurs et des rocailles) 
Repasser dans la T4 C existante, recommencer une fois 
Faire la même chose de l’autre coté  
Croiser dans une T4 C du tour précédent. 

♥Sur le fil vert, enfiler une roc, 1T4 B, 1 roc, repasser dans la T4 C 
initiale (2e tour après les 4 roc centrales) 
Repasser dans la T4 C, la roc, la T4 C du tour précédent, puis dans la 
T4 C du 2e tour. 
Enfiler une roc, 1T4 B, 1 roc, repasser dans la T4 C initiale (2e tour 
après les 4 roc centrales) continuer ainsi de chaque coté. 
 
Refaire un tour pour consolider, sortir les fils en les croisant ici 

Sortie des fils 

Sortie des fils 
♥Commencer l’anneau à cet endroit (mais vous pouvez faire 
autrement)  
Enfilez de 3 à 5 roc, passer les 2 fils dans une fac 4 B, enfiler 3 roc sur 
chaque fil, passer les 2 fils dans une fac 4 B, enfiler 3 roc sur chaque fil, 
et ce selon la taille désirée, terminer par passer les 2 fils dans une fac 4 
B, enfilez de 3 à 5 roc puis croiser vos fils dans la T4 C, la roc, la T4 C 
opposée à celle du départ. Refaire 1 ou 2 tours, un nœud peut-être fait 
juste avant une F4 B 
(5 F4 B pour l’anneau) 
 

 
 

     
                   Vue de face     vue de profil 

Voila ce que cela 

donne ♥ 

♥Fournitures : 8 Toupies plates 5mm couleur B (TP5 B), 8 toupies 4mm couleur B (T4 B), 12 toupies 4mm couleur C (T4 C), 
8 facettes 4 mm couleur B (  F4 B) plus 5 pour l’anneau, des rocailles 2 mm ou moins..du fil à truite ☺  0,20 mm, 2 aiguilles. 
Ces deux derniers sont indispensables vu le nombre de passage de fils dans certaines perles et la solidité en est renforcée, 
plus vous ferez de passages plus la bague sera solide. 
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              Versions verte et bleue de face 

        
              Versions verte et bleue de profil 
 
Vous remarquerez que la verte fait plutôt ronde et la bleue fait plutôt carrée, elles sont faites exactement suivant le même schéma 
(sauf 1 roc supplémentaire pour la verte intercalée à l'étape 3a -cf. schéma), en fait c'est l'optique des couleurs qui donne cet effet." 
 
Donc si vous la réalisez (cela me fera plaisir d'en voir sur le forum), 

• Si vous prenez une couleur plus foncée pour les toupies plates (le cœur de la bague) elle paraitra carrée.  
• Si, au contraire, vous prenez des toupies plates plus claires, elle paraitra ronde. 

 
Comme, il est devenu très difficile de trouver des toupies plates de  5mm, vous pouvez tout à fait les remplacer par des toupies classiques 
en 4 mm. 
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