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De minuscules brillants sont utilisés pour créer un pavage uniforme 
à très petite échelle : pratiquement trop petites pour être différenciées 
à l’œil nu, les pierres dispersent la lumière de manière singulière.

Conseils et recommandations
Ce serti nécessite généralement l’utilisation de binoculaires stéréo : les pierres sont si 
petites qu’il serait difficile de les positionner avec précision et de lever les grains à l’œil 
nu. L’échelle du micro-pavé implique une technique différente du pavé : le déroulement 
des étapes n’est pas le même.
Repérez et créez l’assise des pierres en quinconce, pour pouvoir rapprocher les pierres au 
maximum. Retirez les pierres et, à l’aide d’une petite fraise bouton montée sur moteur 
suspendu, rognez le métal entre les pierres, en laissant un crénelage, c’est-à-dire des 
zones surélevées : travaillez de haut en bas, de gauche à droite et enfin en diagonale. 
Reprenez le fraisage des assises avec une fraise ronde correspondant au diamètre des 
pierres. Vous serez obligé de poser chaque pierre successivement pour ne pas gêner le 
levage des grains ; commencez au centre du pavé. L’espace disponible pour lever les 
grains est limité, vous devez donc orienter à l’échoppe chaque sillon de construction, afin 
de le positionner correctement pour chaque pierre. Levez tous les grains d’une pierre 
avant de passer à la suivante. Lorsque toutes les pierres sont serties et les grains perlés, 
vous pouvez tracer le filet autour et dégager les zones qui le nécessitent.

1 Le repérage des assises est crucial pour  
la réussite d’un serti micro-pavé.  

Les feuilletis des pierres doivent pratiquement 
se toucher et les rangées doivent être décalées 
pour que les pierres soient en quinconce. 
Percez, fraisez et vérifiez l’assise des pierres, 
puis retirez-les pour l’étape suivante.

SertiSSage micro-pavé
De minuscules pierres sont utilisées pour 
recouvrir une surface, mais la dimension  
de la sertissure implique un plus petit 
nombre de grains levés que pour les autres 
sertis à grains. Portez des binoculaires, afin 
de mieux voir votre zone de travail.

Boîte à outilS

■ Plané d’argent

■ Pierres à sertir

■ Foret

■ Fraise bouton

■ Petite échoppe plate

■ Échoppe demi-ronde

■ Perloir

■ Onglette

2 À l’aide d’une fraise bouton de 0,6 mm, 
creusez des encoches entre les assises pour 

dégager du métal de la surface. Travaillez 
d’abord de haut en bas, puis de gauche 
à droite entre les pierres. Creusez ensuite 
en diagonale pour laisser un crénelage autour 
de l’assise de chaque pierre. Les zones 
à l’extérieur du pavé doivent rester intactes.

BoucleS d’oreilleS cygne
La surface de ces boucles d’oreilles stylisées en or 
blanc 18 kt, créées par Ming, est incrustée 
de diamants en serti micro-pavé. La sertissure 
en micro-pavé est étonnamment lisse au toucher.

Serti micro-pavé
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3Corrigez l’assise des pierres en ébarbant 
l’intérieur. Positionnez les pierres  

une par une pour avoir la place de lever  
les grains. À l’aide d’une petite échoppe plate, 
levez et poussez un créneau en diagonale 
contre la pierre. Vous devez tourner votre 
échoppe en levant le grain pour pouvoir  
le plaquer au bon endroit.

4Travaillez des deux côtés de la première 
rangée, en repérant sur quelle pierre ira 

chaque grain. Vous pouvez ensuite commencer 
la seconde rangée, en procédant à l’identique. 
Les grains à l’extérieur du pavé sont levés selon 
la méthode habituelle, à l’aide d’une échoppe 
demi-ronde.

5Lorsque vous avez perlé tous les grains  
au perloir, creusez un filet autour  

des pierres avec une onglette pour parfaire 
l’effet produit. L’espace entre les pierres  
est tellement restreint et l’échelle si petite 
qu’aucune autre finition ne sera nécessaire.

BagueS recouverteS  
d’un Serti micro-pavé
Dans cette série de bagues en or plaqué  
de rhodium blanc, jaune et noir créée par 
annoushka, les anneaux sont recouverts  
de diamants de couleur coordonnée, blancs, 
bruns et noirs, en serti micro-pavé.  
Cette technique permet de couvrir la totalité  
d’une surface, le métal restant à peine visible.

micRo-pavé : vue de dessus
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