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Collier Rosée du matin  

  

Matériel : 12 perles rondes cristal AB en 6 mm (boule) 18 perles rondes cristal AB en 4 mm 14 toupies light azore normal 
en 6 mm 35 toupies light azore normal en 4 mm 40 toupies cristal AB en 4 mm 1 boule 20 mm cristal  6 gouttes 12 mm
cristal AB Rocailles 2mm (impératif) en cristal, doré   

+ quelques rocailles turquoise cristal de chez Cousines & Cie si vous refaites un tour de renfort et qui se 
glisseront entres les rocailles cristal, au dessus des toupies light azore normal en 6 mm.  

Etape 1 : Réalisation du motif A. Placez votre fermoir doré ou une perle assortie de 8mm, le nombre de rocailles dorées 
utiles. Puis, enfilez sur vos 2 fils, une perle ronde cristal AB de 6 mm, une rocaille dorée. Enfilez (suivre sur le schéma 
à partir de l’étoile rouge):  

1. sur le fil bleu 1 rocaille dorée, 4 rocailles cristal, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 4 rocailles cristal, 1 roc dorée  
2. sur le fil rouge 1 rocaille dorée, 3 rocailles cristal, 1 toupie cristal AB de 4 mm, 3 rocailles dorées, 1 perle ronde cristal
AB de 4 mm, 2 rocailles dorées.  
 
3. croisez dans la 1ere rocaille dorée enfilée à l’étape précédente.  
 
4. enfiler sur le fil rouge 1 toupie cristal AB de 4 mm, 3 rocailles cristal, 1 rocaille dorée  
 
5. passer les 2 fils dans une rocaille dorée puis une perle ronde cristal AB de 6 mm. 

 

Répéter une fois cette étape. Soit 2 fois le motif A.  



Etape 2 : Réalisation du motif B  

 
Après la 3ème perle ronde cristal AB de 6 mm, passer les 2 fils dans 1 rocaille dorée. Enfiler sur
le fil bleu 1 rocaille dorée, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 3 rocailles cristal. Enfiler sur le fil 
rouge 1 rocaille dorée, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 2 rocailles cristal. Croiser les fils dans
une toupie light azore normal de 6 mm.  

Sur le fil supérieur, rouge, enfiler 3 rocailles cristal, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 1 rocaille dorée, 1 
toupie cristal AB de 4 mm, 1 rocaille dorée. Sur le fil inférieur, bleu, enfiler 1 rocaille dorée, 1 perle ronde 
cristal AB en 4 mm.  

Prendre ensuite les deux fils ensemble et enfiler 1 rocaille dorée, 1 toupie cristal AB de 4 mm, 1 rocaille dorée, 
1 goutte 12 mm cristal AB, 1 rocaille dorée, 1 toupie cristal AB de 4 mm, 1 rocaille dorée.  

Séparer les fils en continuant avec le fil rouge vers le haut en enfilant 1 rocaille dorée, 1 toupie light azore 
normal de 4 mm, 1 rocaille dorée, puis repasser dans la toupie light azore normal de 4 mm posée au tout début,
on a fait le tour. Enfiler 3 rocailles cristal.  

Reprendre le fil du dessous, bleu et enfiler 1 perle ronde cristal AB en 4 mm, 1 rocaille dorée. 
Croiser les deux fils dans 1 toupie cristal AB de 4 mm.  

Sur le fil bleu, enfiler 3 rocailles cristal, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 1 rocaille dorée. Sur le fil rouge,
enfiler 2 rocailles cristal, 1 toupie light azore normal de 4 mm, 1 rocaille dorée. Prendre les deux fils ensemble
et passer les 2 fils dans 1 rocaille dorée puis dans 1 perle ronde cristal AB de 6 mm  

Répéter 6 fois ce motif B, cependant au 4ème motif, qui correspond au centre du collier, mettre la boule de 20 
mm à la place d’une goutte de 12 mm.  
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Etape 3 : Refaire 2 motifs A comme ceux du début. Puis, après la dernière perle ronde, ajouter le même 
nombre de rocailles qu’au début et l’autre partie du fermoir.  

Etape 4 : Afin de renforcer le collier, repasser avec un fil de 0.20 mm dans toutes les perles du rang supérieur 
extérieur (en vert sur le croquis) et celles du rang inférieur extérieur (en jaune sur le croquis). Vous pouvez alors
intercaler une rocaille turquoise cristal entre les séries de 6 rocailles cristal sur le motif B. Cela donne un plus 
beau fini au collier mais reste facultatif.   

 

Tour de cou : De la 1ère boule Swaroski 6mm à la dernière : longueur 40 cm. Ajouter quelques rocailles et le 
fermoir de votre choix.  
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Voici le résultat…  
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