
 
BAROQUE 

 
 

 
Matériel: 

 fil nylon 0,25 
 rocailles 
 4 toupies Swarovsky 
 32 facettées 4 mm 
 9 perles rondes 4 mm ou 9 perles facettées 4 mm 
 8 ou 9 perles rondes ou facettées 4 mm pour le tour de la bague 

 
 

 
Durée: 
? minutes 
 

 
 
Réalisation: 
 
1. Le « tapis en 3D» 
  
Enfiler 4 facettées sur un fil et croiser les fils dans la 4ième facettée.  
Enfiler 1 facettée sur chaque fil, croiser les fils dans 1 nouvelle facettée. 
Enfiler 1 facettée sur chaque fil, croiser les fils dans 1 nouvelle facettée. 
Enfiler 1 facettée sur chaque fil, croiser les fils dans 1 nouvelle facettée. 
Enfiler 3 facettées sur un fil et croiser les fils dans la 3ième facettée. 
 

 
 
Enfiler 3 facettées sur un fil et croiser les fils dans la 3ième facettée. 
Passer le fil dans la facettée du quatrième carré (rang 1), enfiler 2 facettées sur 
l’autre fil et croiser les deux fils dans la deuxième facettée. 
Passer le fil dans la facettée du troisième carré (rang 1), enfiler 2 facettées sur l’autre 
fil et croiser les deux fils dans la deuxième facettée. 
Passer le fil dans la facettée du deuxième carré (rang 1), enfiler 2 facettées sur 
l’autre fil et croiser les deux fils dans la deuxième facettée. 
Passer le fil dans la facettée du premier carré (rang 1), enfiler 2 facettées sur ce 
même fil et croiser les deux fils dans la deuxième facettée. 

 



 
 
Enfiler 1 facettée sur le fil le plus à droite et passer le fil dans la facettée du 
septième, huitième et neuvième carré (rang 2). 
Et repasser le fil dans la facettée que vous venez d’enfiler. 

 

 
 

Enfiler une facettée sur l’autre fil. 
Passer le fil dans la facettée du sixième carré (rang 2) et le croiser dans la facettée 
enfilée ci avant. 

 

 
 

 
Passer le fil dans la facettée du dixième carré (rang 2) et y enfiler une facettée. 
Passer l’autre fil dans la facettée du sixième carré (rang 2) et le croiser dans la 
facettée enfilé ci avant. 
 

 
 



Passer le fil dans la facettée du premier carré (rang 1) et y enfiler une facettée. 
Passer l’autre fil dans la facettée du cinquième carré (rang 1) et le croiser dans la 
facettée enfilé ci avant. 
 

 
 
Passer le fil dans la facettée du premier carré (rang 1) et y enfiler une facettée. 
Passer l’autre fil dans la facettée du cinquième carré (rang 1) et le croiser dans la 
facettée enfilé ci avant. 
 

 
 

 
Passer un fil dans la facettée du deuxième et troisième carré (rang 1). 
Passer l’autre fil dans la facettée du quatrième carré (rang 1). 
 

 
 
2. Le dessus de la bague 
 
Enfiler sur les deux fils ensemble, 1 rocaille et 1 toupie. 
Passer les fils dans la facettée entre le quatrième et cinquième carré (rang 1) et la 
facettée du cinquième carré (rang 1). 
 



 
Enfiler sur les deux fils ensemble, 1 rocaille et 1 toupie. 
Passer les fils dans la facettée entre le cinquième (rang 1) et sixième carré (rang 2) 
et la facettée du sixième carré (rang 2). 
 

 
 
Enfiler sur les deux fils ensemble, 1 rocaille et 1 toupie. 
Passer les fils dans la facettée entre le sixième et septième carré (rang 2) et la 
facettée du septième carré (rang 2). 
 

 
 
Enfiler sur les deux fils ensemble, 1 rocaille et 1 toupie. 
Passer les fils dans la facettée entre le septième (rang 2) et quatrième carré (rang 1) 
et les 2 facettées du quatrième et carré (rang 1). 
 

 
Passer les fils dans la facettée entre le quatrième et cinquième carré (rang 1). 
Enfiler une perle ronde 4 mm. 
Passer dans la facettée entre le septième et sixième carré (rang 2) et dans la 
facettée du septième carré (rang 2). 



 

 
 
3. Le pourtour de la bague 
 
Passer les fils dans la facettée du huitième carré (rang 2). 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée entre le troisième carré (rang 1) et le 
huitième carré (rang 2). 
 

 
 

Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée du troisième carré (rang 1). 

 

 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée qui relie le premier-second et cinquième-
quatrième carré (rang 1) ensemble. 
 



 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée qui relie le premier et cinquième carré 
(rang 1) ensemble. 
 

 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée qui relie le premier-dixième et 
cinquième-sixième carré (rang 1 et 2) ensemble. 
 

 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée qui relie le dixième et sixième carré 
(rang 2) ensemble. 
 

 
 



Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée qui relie le dixième-neuvième et sixième-
septième carré (rang 2) ensemble. 
 

 
 
Enfiler 1 rocaille, 1 ronde ou facettée et 1 rocaille. 
Passer le fil de haut en bas dans la facettée du huitième carré (rang 2). 

 

 
 

4. Le tour de la bague 
 
Faire ressortir les fils sur le dessous de la bague. 
Un à droite l’autre à gauche. 
 

 
 



Enfiler 4 rocailles sur chaque fil. 
Croiser les fils dans 1 perle ronde ou facettée. 
Enfiler 2 rocailles sur chaque fil. 
Croiser les fils dans une perle ronde. 
Et ainsi de suite. 
Terminer le tour en enfilant 4 rocailles sur chaque fil. 
Passer dans les 2 perles facettées du dessous de la bague. 
 

 
 
Faites un nœud discret et passer le fil dans plusieurs perles. 
Couper le fil. 
 

 
 
En cas de problèmes vous pouvez me contacter via mon e-mail: feerie543@yahoo.fr
 

 
Création et réalisation 
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