
 

3- Ouvrez un anneau argent. 
Insérez-y 2 anneaux fermés 
de même couleur, ainsi que 2 
noirs, et refermez-le.

5- Écartez les 2 anneaux argents 
se trouvant à droite. Dans cet 
espace, insérez 2 anneaux noirs 
sur les autres anneaux argents.

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

4- Doublez l’anneau central.

En vous référant à l ’image 
de gauche, juxtaposez les 2 
anneaux argents extérieurs aux 
2 noirs.
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Grands anneaux simples
Petits anneaux simples
Fermoir
Pinces plates (ou 1 pince plate 
et 1 bague à anneaux)
Tool Magic (facultatif)
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La cotte de mailles « byzantine »

Préparation :

Réalisation :

...

...
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...

1- Sélectionnez la couleur et la 
grosseur de vos anneaux.

Dans cet exemple, on utilise des 
anneaux de 11 mm (noir) et de 
12 mm (argent). 

2- Pour travailler, vous avez 
deux options  : utiliser deux 
pinces 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 
plus d’efficacité, préparez vos 
anneaux en déterminant ceux 
qui seront ouverts et ceux qui 
seront fermés.
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6- Ouvrez un nouvel anneau argent et ajoutez-y 2 autres 
anneaux fermés de même couleur. Enfilez ce même anneau 
dans les 2 anneaux noirs installés à l’étape 5, puis doublez-le.

Positionnez les anneaux argents comme aux étapes 4 et 5.

7- Enfilez 2 autres anneaux noirs. Et voilà ! La première maille 
byzantine est créée.

8- Continuez en répétant les étapes 4 à 7, jusqu’à l’obtention 
de la longueur désirée.
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Finition :

9- Fixez chacune des deux par-
ties du fermoir de votre choix 
aux extrémités du bijou.


