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SCHEMA MEDAILLON TORTUE CHINOISE 
 

 
 
Fournitures

• 1 perle cloisonnée 12mm 
• 6 perles a facettes 8mm ou rondes 8mm 
• 4 perles a facettes 4mm ou rondes 4mm 
• 1 perle 6mm 
• Rocaille  
• 1m50 fil nylon 
• 1 clou de jonction 

  

 

1) On débute par monter la 
perle 12mm sur un clou de 
jonction. Sur celui-ci on enfile 
une rocaille, la perle 12mm, 
une rocaille. On coupe 
l’excédent du clou et on 
forme une boucle aux 
extrémités à l’aide d’une 
pince ronde. 
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2) Au milieu du fil, on enfile une 
8mm puis sur chaque fil on enfile 
3 rocailles, une perle 8mm, 2 
rocailles et l’on passe dans 
l’anneau du clou de jonction. 

  

 

3) Apres avoir passe les fils dans 
les anneaux du clou de jonction. 
Sur chaque fil, enfilez 2 rocailles, 
1 perle 8mm, 3 rocailles et 
croisez les 2 fils dans une perle 
de 8mm (cf. schéma).  

  

 

4) Faites sortir les fils de chaque 
cote de la perle 8mm. 
Sur chacun des 2 fils, enfilez : 4 
rocailles, croisez les fils dans une 
facette ou ronde 4mm. 
Enfilez 7 rocailles sur chaque fil, 
et croisez dans la perle 12mm et 
les 2 rocailles des extrémités de 
la perle. 

  

 

5) Une fois les fils sortis de la 
perle 12mm, enfilez sur chaque 
fils 7 rocailles, croisez dans une 
facette ou ronde 4mm.Puis sur 
chaque fil, enfilez 4 rocailles et 
croisez les fils dans la perle 8mm 
qui fait suite. 
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6) Nous allons maintenant faire 
l’anneau du pendentif.  
Sur chaque fil, enfilez 3 rocailles, 
1 facette ou ronde 4mm, 3 
rocailles et croisez les fils dans 
une perle 6mm. 
Ensuite, faites redescendre les 
fils afin de former l’anneau 
d’attache. 
Faites redescendre les fils dans 
le pendentif afin d’y cacher les 
nœuds et les fils.  
 
 

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