
Vous avez peut-être dans vos tiroirs de petits cabochons de 14 mm ou 12 mm (à fond plat), (hauteur 6 
mm) dont vous ne savez que faire. Voici une idée simple pour les sertir, sans les broder. S’ils sont un peu 
moins hauts, faites des essais en ajustant le nombre de R15. 
 
Faites l’acquisition d’un « pied à coulisse » spécial perles. Vous pourrez les mesurer d’un seul geste. 
 
Il vous faut :  un paquet de R15, un paquet de R11,  1 paquet de facettes de 4 mm et de 3 mm. 
 
Fireline recommandé. 

SERTIR DES CABOCHONS 

A FOND PLAT 14 et 12 mm 



CABOCHON DE 14 MM 

 
 
Enfilez 10 séquences de 4 R15 (40 en tout) et 
fermez en cercle. Repassez le fil dans l’ensem-
ble des R15. 
 

Enfilez 3 R15, 1 facette de 4 mm, 3 R15, repas-
sez le fil dans la rocaille rouge, puis dans les 4 
R15 suivantes. 
 

Faites la même opération sur le pourtour du cer-
cle des 40 R15. 
 
 
 
Sortir le fil par une facette. 
 
Insérez 1 R11 entre chaque facette. Serrez le fil 
pour resserrez le serti. Une « calotte » sera ainsi 
formée que vous poserez sur la partie bombée 
du cabochon. 

Circulez dans les perles pour aller vous placer 
dans les R15 et donnez une régularité au serti en 
repassant le fil comme indiqué sur le schéma ci-
contre. 
 
Quand vous avez fait le tour, sortez le fil par une 
R11. Vous allez emprisonner le cabochon en 
travaillant sur sa base (qui se repliera sur la par-
tie plate du cabochon). 

Insérez 5 R15 entre chaque R11 (au-dessus de 
chaque facette, sur tout le pourtour du cercle). 
 
Sortir par la R15 rouge au milieu de l’arc. 
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Insérez 2 R15 entre chaque R15 située au milieu 
des arcs. Bien serrez le fil et repassez dans l’en-
semble une fois. Arrêtez vos fils. 
 
Vous pourrez en faire des boucles d’oreille ou de 
petits pendentifs en les agrémentant. 

CABOCHON DE 12 MM 

 

Enfilez 8 séquences de 4 R15. 
 
Enfilez 2 R15 - 1 facette de 3 mm - 2 R15 de la même manière. 
 
 
Enfilez 2 R11 entre chaque facette de 3 mm de la même manière. Sortir par une facette. 
 
 
N’effectuez pas cette opération. 
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Enfilez 5 R15, repassez le fil dans la facette puis 
dans les 2 R11, dans la facette suivante, enfilez 
5 R15, etc…. Sortir par la R15 du milieu du pre-
mier arc perlé. 
 
 

Enfilez 2 R15, repassez le fil dans la R15 du mi-
lieu de l’arc suivant, enfilez 2 R15, etc… et tirez 
le fil pour bien resserrer le serti sur la partie plate 
du cabochon. 
 
Repassez le fil dans l’ensemble une fois. 
 


