
 

 

1. Poser le fermoir, 8 rocailles s/ chaque fil- croiser dans 1 toupie de 4mm 
2. 3 rocailles s/ chaque fil- croiser dans la marquise 

3. 3 rocailles s/ chaque fil- croiser dans la marquise                                               Mariperles 
4. 6 rocailles et une toupie s/ chaque fil- croiser dans strass  
5. 1 toupie et 6 rocailles dans chaque fil croiser dans la marquise 
6. reprendre à l’étape 4 
7. après la pose de la 5éme marquise 3 rocailles s/ chaque fil- croiser dans 1 toupie de 4mm 
8. 3 rocailles s/ chaque fil- croiser dans 1 toupie de 4mm, 8 rocailles s/ chaque fil. Poser le fermoir. 

1. Revenir ici           enfiler 4 rocailles sur chaque fil, 1 toupie, 4 rocailles (vous passez au dessus de navette) 
2. Passer vos fils dans les 3 rocailles précédent cette toupie  
3. Enfiler 3 rocailles, 1 toupie, 3 rocailles sur chaque fil, repasser dans ces 3 rocailles (vous avez passé au dessus de la fleur 

de strass) 
4. reprendre étape 1 : enfiler 4 rocailles sur chaque fil, 1 toupie, 4 rocailles (vous passez au dessus de navette) 

 

1. Revenir ici - enfiler 4 rocailles sur chaque fil, passez dans cette toupie, enfiler 1 rocaille, 1 toupie, 1 Roc, 1 Toupie, 1 rocaille 
2. passez dans cette toupie  
3. Continuez ainsi  jusqu’ici 
4. repassez vos fils dans tous les rangs (allez du courage !)  pour consolider (aiguille indispensable) et c’est fini  

 
FOURNITURES : 5 navettes ovales ou marquises 15*5 mm – 4 strass ronds 5mm – 72 toupies 4mm – 4g de délicas 
Longueur totale sans fermoir : 16 cm – avec fermoir 18,6 cm 
Voila ce que cela donne : 
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          Mariperles 

 


