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SCHEMA BRACELET TRESSE 
 

 
 
Fournitures

• 100 toupies 4mm pour un bracelet de 20 cm 
• Rocaille  
• 1 perle de 8mm pour le fermoir  
• 2m de nylon 0,25mm 

 

1) 
Au centre du fil enfiler une toupie 
4mm. Puis sur chaque fil, enfiler 
une toupie et croiser les fils dans 
une 4°. 
 

  

 

2) Sur chaque fil, en filer une 
toupie et croiser dans une 4°. 
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3) 
Continuer les boucles jusqu'à 
obtenir la taille voulue pour le 
bracelet. 
(pour exemple, 24 boucles 
constitueront un bracelet de 
15cm) 
 
 

  

 

4) 
La longueur du bracelet étant 
définie on va maintenant débuter 
la boutonnière. 
Sur chaque fil enfiler 3rocailles et 
croiser les fils dans 2 autres 
rocailles. 
 
 

  

 

5) 
 
On va maintenant débuter 
l’anneau de la boutonnière. 
Sur le fil rouge, enfilez 13 à 15 
rocailles (selon la taille de la 
perle du fermoir). Repasser le fil 
dans les 2 rocailles de départ et 
faire progresser les fils jusqu’à la 
toupie située avant la 
boutonnière. (cf. schéma) 
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6) 
 
Avec le fil vert, faire progresser 
le fila travers l’anneau de 
rocaille, mais dans le sens 
inverse. 
Repasser dans les 2 rocailles et 
faites progresser le fil jusqu'à la 
toupie située devant la 
boutonnière. 
 

 
 
 

 

7) 
 
On va maintenant donner plus de 
rectitude au bracelet, pour cela 
on passera les fils dans les 
toupies extérieures en 
intercalant entre 2 toupies une 
rocaille. 
 

 
 
 

 

8) 
 
Intercaler entre les toupies une 
rocaille sur toute la longueur du 
bracelet puis faites ressortir les 
fils en les croisant dans la 
dernière toupie  
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9) 
 
Nous allons maintenant débuter 
la dernière partie du fermoir. 
Pour cela enfiler sur chaque fils 4 
rocailles puis glisser la perle 
8mm sur les 2 fils. 
 

 

10) 
 
Glisser une rocaille à la suite de 
la perle 8mm et repasser les fils 
dans la 8mm. Faites redescendre 
les fils jusqu’au bracelet afin d’y 
cacher les nœuds. 

  
PS : On peut aussi mettre un fermoir mousqueton, pour cela on constitue 2 anneaux de perle, un ou 
l’on fixera le mousqueton, l’autre qui constituera l’anneau d’attache. La perle de 8mm n’est donc pas 
nécessaire. 
 
Bonne réalisation !!! 
 
Une question, plus d’explications ?  contact@uneperle.com ! 
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