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SCHEMA MEDAILLON ROSACE 
 

 
 
Fournitures

• 24 toupies 4mm 
• Rocaille 
• +/- 2 m de fil nylon 0,25mm 

 

1) 
Au milieu du fil, enfiler 
1rocaille,1 toupie, 1 rocaille, 1 
toupie ,1rocaille, 1 toupie et 
repasser le fil dans la rocaille de 
départ. La 1° boucle est faite. 
 

  

 

2)  
Enfiler 1 rocaille, 1 toupie, 1 
rocaille, 1 toupie, 1 rocaille et 
passer le fil dans la toupie 
adjacente puis dans la rocaille de 
départ. 
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3) 
Répéter l’opération 3 fois de 
manière a avoir 5 boucles 
consécutives. 
Pour effectuer la 6° boucle, 
enfiler 1 rocaille, passer dans la 
toupie de la 1° boucle ; enfiler 1 
rocaille, 1 toupie, 1 rocaille, et 
passer dans la toupie de la 
boucle adjacente, puis dans la 
rocaille de départ . 
Puis on fait sortir les 2 fils (cf 
schéma). 
 

  

 

4) 
En utilisant le fil vert, on va 
maintenant constituer l’extérieur 
du médaillon. 
Passer le fil vert dans la rocaille 
extérieure ; enfiler 1 rocaille, 1 
toupie, 1 rocaille, 1 toupie, 1 
rocaille ; repasser dans la 
rocaille extérieure. 
Passer le fil dans la rocaille 
extérieure, enfiler 1 r,1 t, 1 r,    
1 t, 1 r. 
Passez dans les 2 rocailles 
suivantes. 
Repetez l’opération jusqu’à avoir 
fait le tour de la fleur. 
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5) 
On reprend le fil rouge, on 
passe dans la rocaille de 
cote, puis dans la toupie 
horizontale ; 
On fait ressortir le fil par la 
rocaille extérieure, on enfile 
2r,on passe dans la r 
extérieure, dans la toupie 
horizontale ; 
On fait ressortir le fil par la r 
extérieure, on enfile 2r… 
 
Répéter l’opération jusqu’à 
avoir fait le tour du 
médaillon. 
 

  

 

6) 
Pour finir le médaillon, il faut 
faire ressortir les fils par une 
pointe et les croiser dans la 
rocaille 
 
 
 

  

 

7) 
Sur le fil rouge on enfile 6 
rocailles. 
Sur le fil vert on enfile 5 
rocailles. 
On croise les fils de manière a 
former une boutonnière. 
On fait repartir les fils dans le 
médaillon pour y faire les nœuds 
et cacher les fils. 
 
Pour terminer le médaillon , on 
peut faire un tour de cou avec du 
ruban.  
On peut aussi utiliser du fil câblé 
que l’on agrémentera de perles. 
 
 

 
 
Bonne réalisation !!! 
 
Une question, plus d’explications ?  contact@uneperle.com ! 
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