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Etape 1 : 
 
 

 
 
 
 
Etape 2 : 
 
 

 
 

http://www.arc.asso.fr/ 
Vous aimez vos proches, pensez à faire un don pour la recherche médicale. 

Fournitures : 9 strass de 4mm – 4 Toupies 
de 4 mm – 24 facettes de 3 mm + anneau. 
Délicas 11/0. Rocailles Miyuki de 15/0 
fil nylon 0.20, aiguilles 

 
Placez les 9 strass sur le tapis de facettes 
 

 
Faire un tapis avec les 24 facettes de 3 rangs sur 3. 



Etape 3 : 
 

 
 
 
Etape 4 : 
 

 
                            
             
 
 
Etape 5 : 
 

   

 
Placer une délicas 11/0 entre chaque 
facette du tour de la base 

Partir d’une délicas centrale du tour 
extérieur, placer une rocaille 15/0 (R) 
sur chaque fil, puis enfiler 4 R sur les 2 
fils, 1 toupie, 2 R, 1 toupie, 4 R, puis 1 
R sur chaque fil, croiser dans la délicas 
opposée. 
 
Amener vos fils vers la délicas centrale 
suivante et faire le même travail. Placer 
une rocaille 15/0 (R) sur chaque fil, puis 
enfiler 4 R sur les 2 fils, 1 toupie, 2 R, 1 
toupie, 4 R, puis 1 R sur chaque fil, 
croiser dans la délicas opposée. 

 
Repartir de la délicas et enfiler 3 R 
15/0, passer le fil dans la Délicas 
suivante et enfiler 3 R et ainsi de 
suite tout autour. 



Etape 6 : 
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Vous aimez vos proches, pensez à faire un don pour la recherche médicale. 
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Partir d’une des délicas centrale de l’étape 4, enfiler 
3 R, passer dans les trous du strass, enfiler 3 R, 
repasser dans les trous du strass (picot), enfiler 3 R, 
passer dans les trous du strass suivant, enfiler 3R, 
repasser dans les trous du strass (picot), enfiler 3 R, 
passer dans les trous du strass, enfiler 3 R, repasser 
dans les trous du strass (picot), enfiler 3 R, passer le fil 
dans la délicas centrale de l’étape 4 qui suit.  
Passer le fil dans le facette de la base et dans la 
délicas suivante et faire le même travail que 
précédemment en vis-à-vis. 
 
Repasser ce fil dans les facettes de base pour 
l’arrêter. 
Avec l’autre fil repasser dans toutes les rocailles 15/0 
et délicas  de l’étape 5, puis glisser le fil dans les 
facettes de base et couper. 
 
Faire l’anneau en partant d’une facette centrale. 


