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SCHEMA BAGUE PYRAMIDE 
 

 
 
Fournitures

• 24 facettes 4mm 
• 56 toupies 4mm 
• 6 à 10 facettes pour l’anneau 
• 2 m de fil nylon 0,25mm 
• Rocaille  

 

1) 
Au centre du fil ,enfilez une 
facette 4mm, puis sur chaque fil 
enfilez une facette 4mm et 
croisez les fils dans une 
quatrième facette 
  
 

  

 

2) 
Sur chaque fil, enfiler une facette 
4mm et croisez dans une 
quatrième. 
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3) 
Sur le fil rouge, enfiler 2facettes 
4mm et croiser les fils dans une 
troisième, de manière à faire 
pivoter les fils sur le cote. 
La première rangée est terminée. 
 
 

  

 

4) 
 
De la même manière que 
précédemment constitue un 
carre de 3x3 rangée : ce sera la 
base de la bague 
 
 
 

  

 

5) 
On va maintenant pouvoir 
commencer a couvrir le 1°étage 
avec des toupies 4mm. 
Faites sortir les fils par les 2 
cotes d’une facette. Sur le fil 
rouge enfiler une toupie 4mm, 
une rocaille, une toupie 4mm et 
croiser le fil dans la facette 
opposée. 
Sur le fil vert, enfiler une toupie 
4mm, croiser le fil dans la 
rocaille déjà en place, enfiler une 
toupie 4mmet croiser dans la 
facette opposée. 
(cf. schéma) 
 

  
 

 

6) 
 
Couvrir ainsi tout la surface de la 
bague. Il s’agit du 1°étage de la 
pyramide, constitue de 12 fleurs 
en toupies. 
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7) 
On va pouvoir commencer le 
2°étage, pour cela faites sortir 
les fils par les rocailles orange. 
 

 
 
 

 

8) 
Sur le fil rouge enfiler une toupie 
4mm, une rocaille, une toupie 
4mm et croisez dans la rocaille 
violette opposée du 1°étage. 
Sur le fil vert, enfiler une toupie 
4mm, croiser dans la rocaille, 
enfiler une toupie 4mm et croiser 
dans la rocaille violette opposée  
Constituer ainsi une 2°fleur de 4 
toupies en allant faire ressortir 
les par les rocailles jaunes.  
 
Faites progresser le fil vert 
jusqu'à la rocaille bleue du 
1°étage et constituer 3° fleur en 
allant croiser les fils dans la 
rocaille rouge et violette 
suivante. 
 
La 4° fleur sera constituer en 
allant croiser les fils dans les 
rocailles verte et rouge 
opposées. 
Le 2° étage est ainsi constitue, 4 
fleurs de toupies.  
 

 

9) 
 
Faites progresser les fils 
jusqu’aux rocailles Du 2°étage, 
pour commencer le 3° et 
dernière étage de la pyramide.  
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10) 
 
Sur le fil rouge, enfiler une 
toupie, une rocaille, une toupie 
et croiser le fil dans la rocaille 
violette opposée. 
Sur le fil vert, enfiler une toupie, 
croiser dans la rocaille, enfiler 
une toupie et croiser le fil dans la 
rocaille violette opposée.  
Le 3° étage est ainsi constitue 

  

 

11) 
 
Faites progresser le fils jusqu'à la 
base en facettes, on va pouvoir 
débuter l’anneau. 
Sur chaque fils, enfiler 5 rocailles 
et croiser dans une facette 4mm. 
Enfiler 3 rocailles sur chaque fil 
et croiser dans une facette. 
Continuer jusqu'à obtenir la taille 
voulue pour l’anneau. 
Raccrocher aux facettes 
opposées de l’autre cote de la 
bague et faites progresser les fils 
dans la base pour y cacher les 
nœuds. 

  
PS : On peut rajouter un point de colle ou de vernis pour consolider le nœud  
 
Bonne réalisation !!! 
 
Une question, plus d’explications ?  contact@uneperle.com ! 
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