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Collier « Aztèque » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les outils :  pince coupante, pinces plates, pince à bouts ronds 

           
 

Coller les deux extrémités de la corde tissée 10 mm TURQUOISE dans le fermoir aimanté. Coller les 
cloches pour pompon aux extrémités du cordon ethnique. Laisser sécher 2h. 

 

           
 

Accrocher les deux demi-lunes ensemble à l’aide d’anneaux 6mm. Des trous sur la demi-lune motif 
aztèques sont prévus à cet effet.  

A l’aide d’anneaux 6mm, accrocher les sequins losanges et les sequins émaillés tels que sur la photo. 
 

           
 

Couper 5 morceaux de chaîne entre 1et 2cm chacun puis y accrocher un pompon en ouvrant l’anneau. 

45cm cordon tissé turquoise 
18cm cordon ethnique 6.5mm VIOLET MULTI 
2 cloches pour pompon 9x9mm ARGENTÉ 
15 rondes polyester pastel 6mm PADPARADSCHA 
1 pompon DARK TURQUOISE 
2 pompons VIOLINE 
2 pompons LIGHT PINK 
1 fermoir aimanté tonneau pour cordon 10mm ARGENTÉ 
VIEILLI 
3 sequins émaillés 15mm DARK TURQUOISE 
10cm de chaîne maillon ovale 2.2x3mm ARGENTÉ VIEILLI 
1 demi-lune motif aztèque 64x19mm ARGENTÉ  
1 demi-lune motif triangle 64x19mm ARGENTÉ  
15 anneaux de jonction 6mm ARGENTÉ 
4 sequins losanges 22x11mm ARGENTÉ VIEILLI 
50cm fil polyester 0.7mm LIGHT PEACH 
50cm fil polyester 1mm VIOLINE 



 
 

Accrocher la chaîne avec le pompon bleu à l’anneau du sequin émaillé central. 
Accrocher les chaînes avec les pompons roses aux anneaux des sequins losanges aux extrémités. 

Accrocher les chaînes avec les pompons violines à l’aide d’anneaux 6mm entre les sequins émaillés et les 
losanges. 

 

           
 

Enfiler les rondes polyester 6mm sur le fil LIGHT PEACH. 
Les positionner au milieu du fil et faire un petit nœud de chaque côté pour les bloquer. 

 

           
 

Positionner les perles au milieu du cordon ethnique et de chaque côté, enrouler le fil synthétique autour du 
cordon ethnique. Puis, faire un nœud en veillant à ce que ce dernier soit au dos du collier. Enfin, encoller 

les nœuds puis couper les excédents de fil une fois sec. 
 

 
 

Joindre le cordon ethnique à la corde tissée 10mm à l’aide du fil synthétique violet. 
Positionner le cordon ethnique au centre de la corde et enrouler le fil synthétique autour de la corde. 

Puis, faire un nœud en veillant à ce que ce dernier soit au dos du collier. Enfin, encoller les nœuds puis 
couper les excédents de fil une fois sec. 



 
 

A l’aide de 2 anneaux 6mm, accrocher le montage avec les demi-lunes au rang de perles en le centrant. 
 
 

 
 

Vous avez terminé votre collier « Aztèque » 
Félicitations ! 

 


