
Vous devez obtenir l’anneau ci-contre. 
 
Puis faites un rang de R15 tout autour, du côté où 
sort votre fil : ce rang a pour vocation de resserrer 
votre anneau d’un côté. Donc serrez bien le fil à 
cette étape du travail. 
 
 

Posez l’anneau sur le rivoli pour vérifier si tout va 
bien. 

Retournez le tout pour faire le rang de R15 qui res-
serrera le dos de l’anneau (attention : ne vous fiez 
pas aux perles qui se reflètent dans le rivoli). 
 
Serrez bien ce rang et ajoutez-en un second, tou-
jours en R15, bien serré également. 

Vos 2 rangs de 15 sont faits. 
 
Votre sertissage est terminé, recto et verso. Vous 
pouvez ajouter ce que vous voulez  sur la tranche 
de l’anneau pour l’orner. 
 
Ou arrêtez votre fil en circulant dans les perles. 
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Si vous souhaitez sertir des rivolis d’autres tailles, voici le nombre de délicas à enfiler selon les tailles les plus 
communément utilisées : 
 

RIVOLI 10 mm : 26 
RIVOLI 12 mm : 30 
RIVOLI 14 mm : 36 

RIVOLI 16 mm : 40 à 42 
RIVOLI 18 mm : 46 

 
La façon de sertir en peyote reste la même. Seul le nombre de perles de départ enfilées pour démarrer l’an-
neau change. 
 
J’espère que ce tutorial vous aidera à y voir plus clair. Essayez et vous verrez que cela n’est pas si compli-
qué qu’il y paraît. 
 
Des questions ? Ecrivez-moi : labijoutisse@gmail.com. Je l’ai déjà dit : je ne mords pas ! 
 
NB : si vous manquez de fil en cours de sertissage, pas de souci : arrêtez le fil en circulant dans les perles. 
Puis remettez-en un neuf sur votre aiguille, repérez l’endroit où votre fil doit sortir, circulez dans les perles 
pour le coincer, sortez le dans la bonne perle et continuez votre tissage.  
 
Vous pouvez également faire avec le restant de votre fil et le nouveau fil un nœud de CARRICK. Il a l’air 
compliqué à faire mais essayez plusieurs fois et vous ne le ferez presque que d’une main !!!! Il tient aussi sur 
le Fireline. Une fois réalisé à plat, vous tirez sur les deux fils de chaque côté en même temps. 


