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Bracelet "Pacifico" 

 

 

 

Matériel nécessaire :  

- 30 perles Amos par Puca  

- 5g superduo 

- 15 perles briolette 4*3mm 

- Rocailles Miyuki 8/0 

- Rocailles Miyuki 11/0 

- Rocailles Miyuki 15/0 

- Fil et aiguille 

- Fermoir et anneau 

 

       Avec le matériel indiqué, vous obtiendrez un bracelet de 18 cm de long (sans fermoir) 
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[1]  Commencez par enfiler une perle d'arrêt sur le fil, ajoutez 3 rocailles 11/0, une 

superduo, une rocaille 8/0, une perle superduo ... 

 
… ajoutez une 11/0, une Amos par Puca, une 11/0.  

 
 

Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur souhaitée. Dans mon 

cas, j'ai utilisé 15 Amos. Après la dernière Amos, enfilez une 11/0, une superduo, une 

8/0, une superduo. 

        

[2] Ajoutez trois rocailles 11/0 et passez le fil par le trou libre de la première superduo, 

comme indiqué sur la photo ci-dessus. 
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Enfilez une 8/0 et allez dans la prochaine superduo, puis ajoutez une 11/0, une Amos, 

une 11/0 et allez dans le trou libre de la prochaine superduo. 

     
Répétez ces étapes pour toute la longueur du bracelet. 

 

[3]  Retirez la perle d'arrêt, bloquez le travail avec un nœud et passez à nouveau entre les 

perles. Allez à la deuxième 11/0 et, avec 4 autres perles de rocaille 11/0, créez un 

anneau, comme indiqué sur la photo ci-dessous. 

 
 

[4]  Repassez le fil dans les perles et sortez par la première 8/0 insérée. Ajoutez deux 11/0 

et montez dans le trou haut de l'Amos, mettez deux autres 11/0 et allez dans la 8/0 qui 

est située entre les superduo ... Répétez pour toute la longueur du bracelet.
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Sur la dernière superduo, faites une anneau comme expliqué au point [3]  

puis allez dans la partie "inférieure" du bracelet et répétez les étapes décrites. 

 

À la fin de l'étape, passez par la première 11/0 après l'Amos, comme indiqué : 

 

[5]  Ajoutez une 15/0, une 11/0, une 15/0 et passez dans la 11/0, dans la Amos et dans la 

11/0 suivante. Répétez l'opération pour toute la longueur du bracelet, d'abord d'un 

côté, puis de l'autre. 

      
Ce passage est facultatif.  Sortez pas la 8/0, entre les superduo et enfilez une 11/0, 

une 8/0, une briolette 4x3mm, une 8/0, une 11/0, et repassez par la 8/0 (voir photo) 

      
[6]  Ajoutez une 11/0, une 8/0, une briolette 4x3mm, une 8/0, une 11/0 et passez dans la 

8/0 suivante. Travaillez en zig zag sur toute la longueur du bracelet.  
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Au dernier tour,  dortez le fil par la 8/0  

 
Enfilez une 11/0, une 8/0 et passez dans la briolette 4x3mm présente, mettez encore 

une 8/0, une 11/0 et passez dans la 8/0 suivante, qui n'est pas encore utilisée.  

     
répétez ces étapes pour toute la longueur du bracelet.  

 

Dissimulez le fil dans l'ouvrage et coupez l'excédent, votre bracelet est prêt. 

 Il vous suffit juste d'ajouter un anneau et un fermoir. 
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J'espère voir bientôt vos versions ! 

 

Pour tout doute ou clarification, vous pouvez me contacter par email 

neka83@hotmail.it ou sur  facebook  

https://www.facebook.com/semplicicreazioni 
 

Anna Rita Fabiani 

www.semplicicreazioni.com  
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