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Pendentif Heptagonal 

       

   FOURNITURES 

· 3 x 7 swarovskis 3 mm 
· 7 swarovskis 5 mm 

· 14 tubes 
· 1 tube de rocaille assorti  

· ± 1 m de fil de nylon 0.25 mm de diamètre  

Pour la boucle finale :  
2 tubes, 1 facette 3mm ou 5 mm et 2 swarovskis 3mm 

. 

 

Etape 1 

Commencez par centrer une 
swarovski de 3mm (étoile sur 
le schéma) sur un fil 
d’environ 1m. Sur un des 
cotés enfiler une autre 
swarovski de 3mm et de 
l’autre coté une swarovski de 
5 mm. Croisez vos fils en 
sens inverse dans une 
swarovski de 3mm. 

Recommencer cette étape 6 
fois. A la dernière fois, ne 
croisez pas dans la swarovski 
de 3mm mais dans celle de 
5mm. Enfiler une swarovski 
de 3mm et passer dans une de 
5mm. Faire cela sur tout le 
tour. Croiser vos fils en sens 
inverse dans la swarovski 
(cœur sur le schéma). 
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Etape 2 

Une fois que vous avez 
croisez vos fils dans la 
swarovski (cœur sur le 
schéma), enfilez sur un fil un 
tube puis 4 rocailles, croisez 
en sens inverse votre fil dans 
la première rocaille. Enfilez 
un tube puis passez dans une 
swarovski de 3mm du tour. 
Répéter cette étape 2 fois. 
Puis enfilez 1 tube et 4 
rocaille. Laissez votre fil. 
Faites pareil de l’autre coté 3 
fois. Puis enfilez un tube et 
passez dans les quatre rocaille 
en sens inverse des quatre 
dernières que vous venez 
d’enfilez sur l’autre fil 
auparavant. Enfilez 7 perles 
puis passez dans les 3 rocaille 
de la boucle. Faites pareil des 
deux cotés en enfilant 7 
rocaille à chaque fois. 

  
 

  
 

 

Etape 3 

Au final, vous devrez arriver 
en faut d’une boucle. Croisez 
alors vos fils dans la rocaille 
du haut de cette boucle. 
Enfilez sur un coté 1 tube et 
une swarovski de 3mm puis 
une perle facette 5 mm. Sur 
l’autre fil, enfilez un tube et 
une swarovski de 3mm. Faites 
un nœud discrètement. 

 


