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Sautoir « Red Amérindien » 

Les fournitures : 

 

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

 

Préparation : 
 

1      2      3  
 

Couper 2 bouts de chaine de 2cm et 3cm chacune (1). 
Sur une tige à œil, enfilez : 1 perle métal 3mm, une calotte lisse 6mm, 1 ronde aplatie 8mm et une ronde nacrée 4mm Copper 

pearl. Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une 
boucle). 

Récupérer le surplus de tige coupé et l’utiliser pour la ronde nacrée 4mm Antique Brass Pearl. Former une boucle de chaque côté 
de la perle en procédant à la même technique. 

 

      
 

Procéder au montage en ouvrant les œillets des tiges dans l’ordre suivant : bout de chaine de 2cm, ronde nacrée 4mm Antique 
Brass Pearl, montage avec la ronde aplatie et une navette émaillée rouge.  

Répéter l’ensemble des opérations pour créer un autre pendant avec la chaine de 3cm. 

4 anneaux 3.5mm LAITON VIEILLI 

1 anneau 6mm LAITON VIEILLI 

1 mousqueton 10mm LAITON VIEILLI 

5 tiges à œil LAITON VIEILLI 

2 rondes aplaties 6mm CRYSTAL METALLIC LIGHT GOLD 

2 rondes aplaties 8mm CRYSTAL METALLIC LIGHT GOLD 

1 pavé ring 18.5mm INDIAN SIAM 

2 calottes lisses 6 mm LAITON VIEILLI 

4 rondes 4mm CRYSTAL COPPER PEARL 

2 rondes 4mm CRYSTAL ANTIQUE BRASS PEARL 

1 ronde 6mm CRYSTAL COPPER PEARL 

1 ronde 8mm CRYSTAL ANTIQUE BRASS PEARL 

2 navettes émaillés 17.5x6mm ROUGE 

4 rondes métal 3mm LAITON VIEILLI 

2 rondes 5000 4mm DARK RED CORAL 

60cm de chaine gourmette 1.9x2.7mm LAITON VIEILLI 
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Passer une tige à œil dans un des trous du pavé ring, insérer la ronde nacrée 10mm ANTIQUE BRASS PEARL, et la ronde 
nacrée 8mm COPPER PEARL puis passer la tige dans le 2

ème
 trou du pavé ring. 

Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 
 

      
 

Sur une tige à œil, enfilez : 1 perle métal 3mm, une ronde 4mm Dark Red Coral, 1 ronde aplatie 6mm. 
Couper le surplus de tige à 1cm et former une boucle à l’aide de la pince à bouts ronds (voir Techniques pour former une boucle). 
Récupérer le surplus de tige coupé et l’utiliser pour la ronde nacrée 4mm Copper Pearl. Former une boucle de chaque côté de la 

perle en procédant à la même technique. 
Répéter l’ensemble des opérations pour la 2

ème
 tige.  

 

Montage : 

 
 

A l’aide de deux bouts de chaines (3cm et 5cm) accrochez les deux montages précédents aux anneaux 4mm. 
Puis joindre les 2 anneaux de 4mm et le pavé ring à l’aide de l’anneau 6mm. 
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Enfin pour finir, couper 42cm de chaine en deux. 
Accroche ces deux bouts de chaine de chaque côté du montage. 

A l’aide des anneaux 4mm, accrocher le fermoir pour fermer la chaine.  
 

 

 
 

Vous avez terminé votre sautoir 
« Red Amérindien » 

Félicitations ! 
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