
 

a1- Faites un premier rang de 
mailles en insérant un petit 
anneau suivi d’un gros. La lon-
gueur de ce premier rang déter-
minera la largeur du bijou.

Répétez cette étape autant de 
fois que nécessaire, selon le 
nombre de rangs désiré.

Afin de protéger vos anneaux 
contre les marques de pince, 
vous pouvez utiliser le Tool 
Magic. Ce produit enveloppe 
les pinces d’une couche caout-
chouteuse  temporaire. Il est 
important de laisser sécher au 
moins 3h avant l’utilisation. Il 
est surtout recommandé pour 
les anneaux d’aluminium.1

a1

Anneaux métalliques
Pinces plates ou 1 pince plate et 1  
bague à anneaux
Tool Magic (facultatif)
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La cotte de mailles - simple

Préparation :

Réalisation :
La cotte de mailles simple :
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...  

1- Sélectionnez la grosseur et la 
couleur de vos anneaux selon le 
projet choisi.

La cotte de mailles simple 
requiert 2 différentes gran-
deurs d’anneaux. Pour la cotte 
de mailles de style médiévale, 
une seule grandeur d’anneaux 
est requise.

a-  Pour travailler, vous avez 
deux options : utiliser deux pin-
ces plates ou, pour une plus 
grande commodité, une pince 
plate et une bague à anneaux.

Il est important d’ouvrir les 
anneaux en torsion pour éviter 
de les déformer.a

Pour plus d’efficacité, préparez vos anneaux en déterminant ceux qui seront ouverts et ceux 
qui seront fermés, en fonction du type de cotte de maille à réaliser.



b2- Pour le 2e rang, insérez 
dans un anneau de même taille 
les anneaux 1 et 2 du 1er rang.

Assurez-vous de l’insérer à 
contre-sens, à orientation inverse.

a2- Placez vos rangs les uns en-dessous des autres, puis assem-
blez-les à l’aide des petits anneaux.

b1- Sur une tige rigide, enfilez le 
nombre d’anneaux désiré.

Orientez tous les anneaux dans 
la même direction.

Ceci formera le 1er rang.

b3- Insérez dans l ’anneau 8 
les anneaux 2 et 3 du 1er rang. 
Continuez ainsi sur toute la 
longueur.

Ce rang aura 1 anneau de 
moins que le précédent.

b4- Ajoutez 1 anneau en sens 
inverse à chaque anneau du 2e 

rang. Le dernier # 11 devra tou-
tefois en contenir 2. Répétez les 
étapes b3 et b4, selon le nombre 
de rangs désiré. N’oubliez pas 
qu’une rangée sur deux aura un 
anneau de moins que la rangée 
précédente et que d’une rangée 
à l’autre, les anneaux doivent 
changer d’orientation. En res-
pectant ceci, vous obtiendrez 
une cotte de mailles régulière.
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La cotte de mailles de style médiéval :
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