
 

3- Pour créer une maille 9 en 1, insérez 9 petits anneaux dans 
un gros. Disposez-les comme sur l’image.
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Grands anneaux simples
Petits anneaux simples
Fermoir(s)
Pinces plates (ou 1 pince plate et 1 
bague à anneaux)
Tool Magic (facultatif)

MATÉRIEL :
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La cotte de mailles «  japonaise »

Préparation :

Assemblage :

Rangée 1 — La maille 9 en 1 :

Pour plus d’efficacité, préparez vos anneaux en détermi-
nant ceux qui seront ouverts et ceux qui seront fermés. 
Dans ce cas-ci, 171 anneaux de 8 mm peuvent être fermés 
préalablement, et 30 anneaux de 11 mm, ouverts (ou 60 
si vous les doublez : voir étape 9).

...

...
1 ou 2

2

...

Afin de protéger vos anneaux 
contre les marques de pince, 
uti lisez le Tool Magic. Ce 
produit enveloppe les pinces 
d’une couche caoutchouteuse 
protectrice et temporaire. Il est 
important de laisser sécher au 
moins 3h avant l’utilisation. Il 
est surtout recommandé pour 
les anneaux d’aluminium.1

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

Dans cet exemple, on utilise   
175 anneaux de 8 mm (bleu) et 
60 anneaux de 11 mm (bronze).

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 éviter 
de les déformer.2



4- Créez une nouvelle maille 9 en 1. Assemblez-la ensuite à la 
première maille en insérant le gros anneau dans les 3 petits 
anneaux de la première maille.  

5- Répétez l’étape 4 autant de fois que nécessaire, jusqu’à la 
longueur désirée. 

6- Créez une maille 3 en 1. Insérez le gros anneau dans 6 petits 
anneaux de la rangée 1, tel qu’illustré.

7- Créez une autre maille 3 en 1. Insérez le gros anneau dans les 
3 derniers petits anneaux de la maille précédente, ainsi que dans 
les 3 petits anneaux de 2 mailles de la 1re rangée.
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Rangée 2 — La maille 3 en 1 :



10- Fixez chacune des deux parties des fermoirs de votre choix 
aux extrémités du bijou.

8- Répétez l’étape 7 sur toute la longueur du bijou.
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Finition :

9- Pour plus de rigidité, doublez les gros anneaux.
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Doublage :
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