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Nous avons passé des années autour de la créa-
tion de perles et de bijoux, les unes nous menant 
aux autres, parfois l’inverse, des heures paisibles et 
patientes avec collègues et amis à chercher la plus 
belle idée, à se creuser la tête pour résoudre les 
problèmes techniques.
L’envie d’écrire ce livre nous est venue à présent 
afin de récapituler nos connaissances et pour les 
partager avec vous.
Notre objectif est de nous adresser à la fois aux 
débutants et aux créateurs plus avertis.

L’introduction aborde brièvement les règles géné-
rales de création, les outils et les matériaux.
Les chapitres qui suivent se présentent sous forme 
d’un classement des bijoux par “grandes familles” 
selon leurs structures et proposent des règles de 
composition, des conseils techniques et des va-
riantes. Ils sont illustrés par des fiches explicati-
ves, celles-ci fournissent un accompagnement pas 
à pas de réalisations possibles.

Nous avons voulu ainsi vous communiquer notre 
expérience sans vous enfermer dans un copiage à 
l’identique et vous permettre de laisser libre cours 
à votre imagination.
Nous vous souhaitons d’y trouver le même plaisir 
que nous y avons éprouvé.

w w w. m e t i s s a g e p e r l e s . c o m
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La première étape consiste à dé-
terminer le nombre de perles né-
cessaires pour réaliser le bijou. La 
longueur standard d’un collier varie 
entre 40 cm pour un ras du cou et 
150 cm pour un sautoir. Un bracelet 
mesure  généralement entre 16 et 19 
cm. Vous pouvez  calculer le nom-
bre de perles nécessaires à votre pro-
jet en vous servant des indications 

de calibre. Vous pouvez également 
disposer les perles rapidement côte 
à côte sans les enfiler.  Le fil utilisé 
doit avoir une longueur suffisante  
pour permettre la réalisation du 
bijou tout en laissant une longueur 
confortable (environ 8 cm) pour 
fixer le fermoir.  Si vous désirez faire 
un nœud entre chaque perle, il vous 
faut le double de la longueur finale.  

Après avoir orienté votre projet de 
création vers la longueur désirée, 
vous pouvez déterminer la  réparti-
tion idéale des volumes.

En utilisant la mêm   e séquence de 
perles sur l’ensemble du bijou vous 
obtenez une répartition uniforme 
du volume. 
En plaçant les perles du calibre le 

plus important dans le bas du collier 
et en affinant  graduellement vers le 
haut, vous obtenez un collier avec un 
centre. Celui-ci  requiert toute votre 
attention car il se remarque en pre-
mier. Si vous articulez bien la perle 
centrale en donnant suffisamment 
d’espace autour d’elle,  le collier aura 
un bel arrondi. Les parties latérales 
rappellent le centre. Pensez à répéter 

i n t r o d u c t i o n  à 
l a  c o m p o s i t i o n 
d e  b i j o u x

Voici  quelques conseils pour orienter vos choix lors 
d’une   première  approche  dans la réalisation de  bijoux 
en perles.
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les éléments de votre composition ( 
couleurs,    matières, formes ) dans 
l’ensemble d’un bijou pour assurer 
unité et harmonie. Le haut du col-
lier, sans être négligé, peut rester so-
bre pour mettre en valeur le centre et 
les parties latérales du collier. Il est 
préférable,  sauf si vous désirez un 
bijou très massif, d’éviter les grosses 
perles dans la partie haute du collier. 

Elles n’ont pas un effet heureux  au 
niveau des clavicules, d’autre part 
vous pouvez ainsi réduire le poids 
du collier.
Dans un modèle  asymétrique, le 
poids et le volume  de la partie droi-
te et gauche du collier doivent être 
équilibrés. Le collier est ainsi plus 
harmonieux et reste bien en place 
lorsqu’il est porté.

La plus grande partie des techni-
ques utilisées dans les colliers peut 
être adaptée aux bracelets,  la com-
position sera plus concentrée. Le 
bracelet tourne autour du poignet, 
il ne comporte donc pas un centre 
aussi distinct que dans un collier. Le 
volume dans un bracelet se répartit 
plutôt sur toute la longueur. Le fer-
moir est beaucoup plus visible,  il est 

d’autant plus intéressant de bien le 
travailler avec des finitions en peti-
tes perles, des ajouts de petites mé-
dailles,  de pampilles,  …
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Votre choix et votre attention vont 
sans doute  se porter en premier 
lieu vers vos perles  préférées, elles 
seront les pièces maîtresses de votre 
création. Cependant, n’oubliez pas 
de considérer les petites perles inter-
calaires, pour mettre votre choix  de 
perles en valeur, créer l’équilibre des 
couleurs et agencer les volumes. Elles 
représentent une ponctuation, un fil 

conducteur dans vos compositions. 
Des perles intercalaires identiques  
créent une unité même dans une 
composition hétéroclite. Au niveau 
poids, elles permettent d’alléger un 
collier trop lourd.  Elles évitent que 
le fil ne devienne apparent entre les 
grosses perles. La rocaille est la plus 
petite perle intercalaire mais pas la 
moins utile.

Pour réaliser tous les montages que 
nous vous suggérons, trois pinces 
suffisent:
La pince plate sert principalement 
à fixer les perles à écraser sur le fil 
câblé ou à ouvrir les anneaux brisés, 
une bonne pince plate a un bec effilé 
pour accéder facilement dans les es-
paces exigus. 

La pince coupante sert à couper câ-
bles et tiges.
La  pince à bouts ronds s’utilise pour 
réaliser les œillets des tiges dans les  
fabrications de boucles d’oreilles et 
de pampilles ;  là aussi une pince à 
bouts effilés est recommandée.

les perles les pinces

m a t é r i e l 
&  o u t i l s
Ce matériel vous permet de multiples constructions  simples 
ou élaborées en utilisant des techniques faciles à maîtriser. 
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Acier tressé recouvert de nylon, il 
est d’une grande solidité, et convient 
aussi bien à des colliers fins qu’à des 
colliers d’un poids important.
Il peut être tressé. Il est facile de 
l’ajuster à un fermoir (avec les perles à 
écraser) ou de l’agencer en construc-

tions élaborées, de la même façon.
Il existe en différentes couleurs, il 
ne peut être noué et  il faut éviter les 
pliures car le mauvais pli demeure.

Pour un autre style de colliers et 
pour les amateurs de nœuds en tous 
genres...
Le cuir a un bel  aspect, cependant 
en vieillissant il devient poreux et 
fragile.

Nous apprécions le coton ciré pour 
sa souplesse et sa solidité, notre der-
nière découverte étant la réalisation 
de colliers crochetés .

le fil câblé le cuir et le coton ciré
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Ils sont très faciles à fixer au fil câblé 
avec la perle à écraser. Pour le cuir et 
le coton ciré, vous avez le choix entre 
les nœuds ou l’adaptation d’un fer-
moir métallique fixé grâce à un em-
bout de serrage. 
Nous préférons les mousquetons, 
nous les estimons plus sûrs que les 
fermoirs à vis. Si vous les utilisez 
avec une chaînette, la longueur est 
réglable, il est possible d’ajouter une 

petite perle en pampille à l’extrémité 
de celle-ci. Veillez de toute façon à 
ce que votre fermoir soit adapté au 
poids et au volume des perles que 
vous employez. Des perles de petits 
calibres dans le voisinage du fermoir 
sont recommandées pour des rai-
sons esthétiques et pratiques (accès 
au fermoir).

Les attaches les plus usuelles sont 
les hameçons ;  les plus minimalis-
tes sont les boules tiges. D’autres 
attaches décorées font partie inté-
grante de la conception du bijou ou 

permettent de réaliser des boucles 
à plusieurs rangs. Les tiges se fixent 
sur les œillets des attaches.

les fermoirs attaches de boucles d’oreille
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Les tiges servent à confectionner 
boucles d’oreilles et pampilles. Il en 
existe deux sortes : le clou dont l’ex-
trémité plate  bloque la perle en ex-
trémité d’enfilage, et la tige anneau 
qui se positionne en articulation, à 
vous de réaliser l’autre œillet grâce 
auquel vous agencerez la tige à une 

autre tige ou à un anneau, à une atta-
che de boucle d’oreille…
Les spirales sont à la fois un petit 
décor métallique de la perle  et une 
façon très simple de monter un petit 
pendentif.

tiges et spirales 

Les calottes sont à usage multiple, 
simple décor d’une perle que l’on 
choisira de calibre bien adapté, in-
tercalaires, ou encore cache nœuds, 
cache perles à écraser, cache fils dans 
les constructions élaborées.  
Les séparateurs multi-rangs per-
mettent des constructions élaborées 
pour toutes sortes de bijoux, colliers, 
bracelets boucles d’oreilles. La par-
tie technique est simplifiée dans la 

mesure où toutes les constructions 
s’agencent sur les œillets du multi-
rangs, que vous utilisiez le fil câblé,  
les lacets, les tiges. Ils sont utilisés 
soit en partie  centrale des créations, 
soit discrètement au niveau des fer-
moirs. Ils forment la transition  entre 
les montages sur plusieurs rangs et le 
rang unique.

les calottes et les séparateurs multi-rangs 
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c o l l i e r s  e t  b r a c e l e t s 
à  r a n g s  m u l t i p l e s

Les montages à rangs multiples sont 
des bijoux élaborés. Beaucoup de va-
riantes sont possibles. Laissez libre 
cours à votre imagination.
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L’espace entre les rangs doit être suffisant pour 
éviter le chevauchement sans toutefois qu’il y ait 
un trop grand écart pour éviter un effet de vide.
Si vous le désirez,  accordez à un certain rang une 
importance particulière (choix de certaines perles, 
recherche dans la composition …) les autres rangs 
ayant pour rôle la mise en valeur du rang princi-
pal, dans ce cas commencez par enfiler celui-ci en 
premier et placez le au milieu du bijou, continuez 
votre composition par rapport à lui.
Il est également  possible de positionner les perles 
de manière à composer un motif sur l’ensemble 
des rangs. Dans ce cas, l’ajustement des longueurs 
de chaque rang demandera une grande précision 
afin d’obtenir le motif désiré. Commencez par le 
motif, ajustez les longueurs à la fin. 

l e s  r a n g s  e s p a c é s

Les longueurs sont différentes et les rangs 
se positionnent les uns en dessous des 
autres, dans ce cas les motifs créés par les 
suites de perles sont bien  visibles et néces-
sitent un agencement  précis d’un rang à 
l’autre.
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Vous obtiendrez de cette façon un bijou d’un as-
pect très élaboré.La partie supérieure du bijou 
peut être enfilée sur un seul rang. Si vous gardez 
toutes les longueurs de fil jusqu’au fermoir, votre 
montage gagne en solidité et vous n’avez pas né-
cessairement besoin de calottes ou de séparateurs 
métalliques.

l e s  r a n g s  a v e c  m é d a i l l e s

Pour une autre variante de colliers à plu-
sieurs rangs espacés, utilisez des médailles 
ou des pendentifs qui combleront l’espace 
entre les rangs. 
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l e s  r a n g s  g r o u p é s

Au niveau désiré, vous les regroupez en écheveau 
sous une calotte et vous les fixez ensemble avec 
une grande perle à écraser. Vous coupez la majo-
rité des fils. Un ou deux fils sont maintenus plus 
longs et rejoignent le fermoir où ils sont également 
fixés.
La calotte forme un départ esthétique au bijou, 
elle permet aussi de cacher la perle à écraser
Le montage peut être composé de rangs de même 
volume ou intégrer des perles de différents cali-
bres, l’essentiel étant que l’ensemble du bijou soit 
suffisamment fourni, surtout si vous utilisez de 
toutes petites perles.
Vous pouvez agrémenter votre création de petites 
breloques, de suites de perles composées, ryth-
mées d’un rang à l’autre, d’enfilages de perles de 
rocailles...
Vous avez aussi la possibilité d’agencer une pièce 
centrale qui reposera sur les autres rangs comme 
par exemple une grande médaille ou une séquence 
avec une grosse perle.

Dans ce type de montage, les rangs sont 
pratiquement de même longueur et se posi-
tionnent  tous ensemble.
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Une  possibilité de choix concerne 
la position des calottes ou des mul-
ti-rangs, ils peuvent être ajustés di-
rectement prés du fermoir ou bien 
sur les côtés du bijou si vous désirez 
qu’ils soient plus apparents dans vo-
tre création. Dans ce dernier cas, la 
partie supérieure du collier est à un 
rang.

Pour maintenir l’espacement des 
fils nous utilisons les multi-rangs 
métalliques à la fois décoratifs et 
pratiques, vous fixez vos rangs sur 
les œillets des multi-rangs grâce aux 
perles à écraser. Petit conseil : utili-
sez de petites perles métalliques au 
départ de l’enfilage afin de créer une 
transition entre le multi-rangs en 
métal et la partie perlée. Vous pou-
vez de plus  intégrer quelques perles 
en métal dans l’enfilage, ceci dans la 
même optique de rappel.

Pour éviter les erreurs, préparez tous 
vos enfilages avant toute fixation aux  
œillets des multi-rangs.

multirangscalottesséparateurs
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Enfilez les perles 
situées  à la suite des 
séparateurs

Enfilez une perle à 
écraser sur l’extrémité 
de chaque câble passez 
dans les oeillets du sé-
parateur .Repassez les 
fils dans la perle à écra-
ser et dans une perle en 
verre. Resserrez la bou-
cle et écrasez.

A l’autre extré-
mité des séparateurs  
fixez  5 cm de câ-
ble supplémentaire 
pour pouvoir ajouter 
les perles situées près 
du fermoir.

Pour fixer le fermoir 
enfilez une perle à 
écraser,  puis passez 
dans l’anneau du fer-
moir avant de repasser  
dans la perle à écraser  
et les deux dernières 
perles. Serez la boucle 
et fixez .

Pour composer 
les pampilles passez 
une ou deux petites 
perles sur un clou, 
coupez le  clou en 
laissant environ 9 
mm et formez une 
boucle       

Fixez les pam-
pilles en les espaçant 
sur les maillons de 
la chaînette.

bracelet 
multi-rangs 

Coupez trois lon-
gueurs de câble d’en-
viron 30 cm et enfilez 
les perles du centre 
du bracelet. Ensuite 
placez les séparateurs 
multi-rangs.
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Coupez les clous  
en laissant environ 9 
mm après la dernière 
perle.

Pour  mon- ter les 
pendentifs, sur un clou, 
enfilez une petite perle 
métallique  suivie d’une 
perle en  verre et d’un 
intercalaire métallique. 
Terminez avec une autre 
petite perle en métal.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde.

A l’aide d’une perle 
à écraser fixez un 
grand fermoir mous-
queton sur du fil câblé 
d’environ 25 cm.

Terminez par une 
perle à écraser et trois 
bouts de chaînette de 
longueur différente. 
Repassez le fil dans la 
perle à écraser, resser-
rez la boucle et fixez 
à l’aide d’une pince 
plate.

Fixez un anneau 
sur un fil câblé de 25 
cm environ et enfilez 
une série de perles 
en verre. Une fois 
la longueur désirée 
obtenue, fermez le 
bracelet avec un petit 
mousqueton.

Enroulez le clou 
sur la pince. Une fois 
la boucle formée, re-
dressez la à sa base. 
Vous pouvez utili-
ser l’ongle du pouce 
comme appui.

Enfilez les perles en 
verre, les intercalaires 
en métal et les pen-
dentifs sur le câble.

Montez trois petites 
perles sur des clous et 
fixez les au bout des 
chaînettes.

collier bracelet 
convertibles

Accrochez les deux 
bracelets ensemble 
pour obtenir le 
collier.
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Coupez trois lon-
gueurs de câble de 
50 cm et enfilez les 
perles.

Vérifiez les inter-
valles entre les rangs 
en les posant en 
arrondi les uns au 
dessous des autres, 
rectifiez les lon-
gueurs d’enfilage si 
nécessaire.

Enfilez deux pe-
tites perles sur un 
clou, coupez la tige 
en laissant environ 9 
mm.

Fixez la pampille au 
dernier maillon de la 
chaînette du fermoir.

 Ajustez un fil 
d’environ 6 cm à 
l’autre extrémité du 
séparateur.

Enfilez une petite 
perle en métal puis 
une perle à écraser à 
l’extrémité des câbles. 
Fixez les enfilages 
aux oeillets du sépa-
rateur multi-rangs 
avec une pince plate.

collier multi-
rangs espacés

Enroulez le clou 
sur une pince ronde 
pour former une 
boucle et redressez 
la à sa base.

Enfilez quatre pe-
tites perles et fixez le 
fermoir.
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Terminez l’en-
filage par des pe-
tites perles. Passez 
tous les fils dans 
une grande perle  à 
écraser, serrez fer-
mement  avec une 
pince plate.

Coupez quatre fils, 
passez les deux fils 
restants dans une 
calotte.

Enfilez une petite 
perle en verre puis 
une perle en métal et  
pour finir une perle à 
écraser.

Passez les fils dans 
la chaînette, revenez 
dans la perle à écraser, 
serrez la boucle.

Ecrasez fermement 
la perle de serrage 
avec une pince plate.

Enfilez deux perles 
sur un  clou, coupez  
la tige en laissant 
environ 9 mm pour 
formez la boucle. Re-
dressez la boucle à sa 
base.

Ouvrez la boucle la-
téralement et placez la 
sur le dernier  maillon 
de la chaînette.

Enfilez les perles 
et pendentifs sur six 
longueurs de câble 
d’environ 50 cm de 
longueurs.

collier multi-
rangs  groupés
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c o l l i e r s  e t 
b r a c e l e t s 
g r a p p e s

Les montages en grappes donnent un résultat spectaculaire 
pour une technique relativement simple. Dans ce genre de 
créations vous travaillez sur plusieurs  fils (minimum trois).
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Dans un premier temps, vous faites passer tous les 
fils ensemble dans vos perles. Pour faire ensuite 
une grappe, vous séparez les fils et vous enfilez les 
perles sur chacun d’eux . A la fin de la grappe, vous 
joignez vos fils et vous les faites à nouveau repasser 
tous ensemble .Au lieu d’enfiler vos fils dans une 
perle unique, vous pouvez concevoir  une séquence 
de quelques perles bien mises en valeur par des per-
les intercalaires. Ainsi vous créez de petits centres 
composés qui alternent avec les grappes et se met-
tent réciproquement en valeur. 
Bien des variantes de constructions sont possibles.
Au centre, une grosse perle ou une médaille, avec 
les grappes sur les parties latérales du bijou. 
Au centre une grande grappe, les perles ponctuant 
les extrémités de la grappe latéralement. 
un bijou asymétrique avec des grappes et des  suites 
de perles alternées. 

c o l l i e r  g r a p p e

En effectuant un montage sur plusieurs 
fils vous  pouvez obtenir un effet de 
grappe. 
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Les constructions des grappes elles 
mêmes peuvent être très différentes. 
Une façon très simple de réaliser de 
belles grappes est d’utiliser des per-
les en forme de gouttes. La goutte est 
une forme idéale pour les grappes, 
seule ou mélangée à d’autres genres 
de perles.

Les grappes composées avec toutes 
sortes de perles sans ordre particu-
lier :
Dans ce cas  prêtez tout de même 
attention aux volumes. A chaque ex-
tremité des grappes,  enfilez de peti-
tes perles pour commencer la grappe 
avec assez d’espace et éviter que le fil 

ne devienne apparent.  Vers le cœur 
de la grappe vous pouvez augmenter 
les volumes. Les perles de plus grands 
calibres peuvent être  disposées en 
quinconce d’un fil à l’autre, toujours 
dans le but de donner de l’espace à la 
composition.
Médailles et breloques rendent très 

bien dans ce genre de composition.
Les grappes régulières :
On utilise une perle unique pour la 
base de la grappe (par exemple de pe-
tits tubes ou de petites olives) et on 
agence un ou plusieurs motifs ordon-
nés d’un fil à l’autre (éventuellement 
des perles de métal).

grappes irrégulèresgrappes régulières
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collier grappes 
à pendentif

Enfilez les perles de 
la partie supérieure 
en passant les fils te-
nus ensemble. Passez 
une grande perle à 
écraser , un fermoir  
et formez un boucle 
en repassant dans les 
trois dernières perles

Saisissez l’extré-
mité du clou avec une 
pince ronde et formez 
une boucle. Ouvrez la 
boucle latéralement et 
placez la sur les der-
niers maillons de la 
chaînette.

Coupez six lon-
gueurs de câble 
d’environ 10 cm et 
fixez fermement une 
petite perle à écraser 
sur chaque extré-
mité. Continuez par 
la composition des 
pompons.

Terminez l’enfilage 
des franges avec une 
perle à écraser. Pas-
sez  les fils dans les 
attaches du  sépara-
teur, repassez dans les 
perles à écraser, serrez 
les boucles et fixez les 
perles à écraser.

Au travers des per-
les suivantes ne pas-
sez que deux fils sur 
trois. Chaque fil doit 
passer au travers de 
deux perles consécu-
tivement et “sauter” la 
suivante pour obtenir 
un effet tressé et aéré.

Serrez la boucle  
en la faisant cou-
lisser sur la pince 
ronde . Fixez fer-
mement la perle à 
écraser .

Pour constituer la 
pampille  du fermoir, 
enfilez  une perle en 
verre et une petite 
perle en métal sur un 
clou et coupez celui-
ci en laissant 1 cm de 
libre. 

Sur trois fils tenus 
ensemble, passez une 
grande perle à écraser, 
l’oeillet du médaillon 
et repassez dans la 
perle à écraser  pour 
former une boucle.  
Fixez  la perle à écra-
ser

Enfilez les trois pre-
mières perles sur les 
fils tenus ensemble. 
Continuez en enfilant  
sept perles sur chaque 
fil pris séparément,  
puis passez trois per-
les sur les fils groupés.                                                                                            
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 Enfilez une grande 
perle à écraser et un 
fermoir mousqueton 
sur trois fils câblés 
tenus ensemble.

Repassez les trois 
fils au travers de la 
perle à écraser et fixez 
fermement à l’aide de 
pinces plates.

 Sur environ 8 cm 
enfilez des perles en 
passant les trois câbles 
à la fois.

Continuez ensuite  
en enfilant huit peti-
tes perles sur chaque 
fil pris individuelle-
ment

 Alternez en repas-
sant les trois fils par le 
centre d’une grande 
perle, puis reprenez  
à la manière précé-
dente.

Placez une grande 
perle  au centre et 
enfilez la deuxième 
moitié du collier

 Terminez par une 
perle à écraser et un 
bout de chaînette. 
Repassez les fils dans 
la perle à écraser et 
dans une perle en 
verre. Resserrez la 
boucle et fixez à l’aide 
d’une pince plate.

Passez une ou deux 
petite perles sur un 
clou, coupez le  clou 
en laissant environ 9 
mm et formez une 
boucle

Ouvrez la boucle la-
téralement et fixez la 
pampille au bout de 
la chaînette.

collier grappes
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m o n t a g e s  e n  
s a t e l l i t e s

Les satellites sont des constructions à fil  apparent. 
Les montages réalisés sont  très légers . 
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Les montages en satellites sont des constructions 
très légères, elles peuvent être réalisées sur un rang 
pour des bijoux minimalistes, ou conçues avec 
des multitudes de perles et de rangs sans jamais 
perdre leur caractère aérien. Si vous désirez des 
structures plus élaborées, vous avez la possibilité 
d’utiliser les séparateurs multi-rangs en métal.
Cette technique se prête aussi bien à la création de 
colliers que de bracelets.Vous pouvez aussi monter 
des boucles d’oreilles en satellites surtout si vous 
cherchez à obtenir des modèles légers et conforta-
bles à porter. Si le trou de la perle est un peu large, 
utilisez une perle de rocaille ou une perle à petit 
trou pour bloquer l’ensemble. Ainsi le problème 
sera résolu,  d’autre part  l’ajout de petites perles 
apporte une finition appréciable.

 s a t e l l i t e s  s e r t i s

Les satellites sont réalisés sur du fil câblé, 
éventuellement de couleur. Les perles sont 
espacées sur le fil et maintenues à leur 
place par une perle à écraser fixée de part 
et d’autre de la perle ou de la séquence de 
perles. 
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Là encore le fil est apparent. Vous utilisez le fil 
câble, éventuellement de couleur ou encore le fil 
nylon pour un maximum de transparence et de 
souplesse. Dans ces montages, les perles sont 
maintenues espacées par le tressage. Les perles de 
rocaille peuvent jouer le rôle des perles à écraser 
et être utilisées pour joindre deux fils créant ainsi 
les espaces entre les enfilages. La réalisation de ce 
type de bijoux est facile et agréable. Elle nécessite 
moins de perles du fait des espaces vides. Vous 
pouvez utiliser toutes sortes de perles différentes , 
introduire des rythmes par la répétition de certai-
nes perles de ponctuation ou par des séquences. 
Cette méthode de tressage se prête spécialement  
bien  à la confection de sautoirs.

s a t e l l i t e s  t r e s s é s 

Les satellites tressés représentent une 
variante du satellite dont ils ont les carac-
téristiques principales, sans toutefois avoir 
recours à la perle à écraser.
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Cette technique se prête à la réalisation de sau-
toirs à usages multiples car ils seront très jolis éga-
lement portés en colliers courts à  double rangs ou 
en bracelets à rangs multiples. Ce sont des bijoux 
poids plumes très agréables à porter. 
Vous pouvez utiliser la rocaille et toutes sortes de 
formes de petites perles mélangées.
En ce qui concerne le fil, nous nous servons jus-
qu’à présent:
du fil câblé, assez rigide, il a un effet ressort .
du fil de nylon, d’un effet aérien, souple,  un peu 
élastique et  transparent.  
du fil de coton. Il s’harmonise bien aux perles 
mates, au style ethnique et aux perles en matiè-
res naturelles. Les mailles sont plus grosses, l’effet 
souple.

c o l l i e r s  c r o c h e t é s

D’une réalisation facile car il vous suffira 
d’apprendre le point de base du crochet si 
vous ne le connaissez pas déjà.
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Coupez six fils d’en-
viron 60 cm. Enfilez 
les perles en les inter-
calant par  deux perles 
à écraser.

Laissez 5 cm de  
câble libre  puis fixez 
les perles à intervalles 
réguliers en écrasant 
fermement les perles 
à écraser avec une 
pince plate.

Passez les fils tenus 
ensemble au travers 
de la perle centrale 
et d’un intercalaire 
en métal.

Enfilez une gran-
de perle à écraser et 
serrez fermement. 
Continuez par les 
franges en enfilant 
des perles  interca-
lées par des perles à 
écraser

Fixez les perles des 
franges à intervalles 
réguliers en écrasant 
les perles de serrage.

Terminer les franges 
en enfilant une  perle  
à écraser et une petite 
médaille. Repassez 
le fil dans la perle à 
écraser, resserrez la 
boucle et fixez la perle 
à écraser.

Fixez le séparateur 
multi-rangs à l’autre 
extrémité du collier 
en vous servant des 
perles à écraser.

Ajoutez  6 cm de fil 
au bout du séparateur, 
enfilez la dernière sé-
rie de perles et fixez le 
fermoir avec une perle 
à écraser.

sautoir  satellite
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Commencez par 
enfiler toutes les per-
les selon l’ordre désiré 
sur le lacet de coton.

Crochetez deux 
mailles simples puis 
crochetez une maille 
en intégrant une 
perle parmi celles 
enfilées préalable-
ment.

Intégrez à nouveau 
une perle et conti-
nuez de même jus-
qu’à obtention de la 
longueur désirée

Crochetez deux 
mailles simples

Fermez avec un 
double noeud.

sautoir crochet
Faites un noeud 

passez une extrémité 
autour du crochet et 
repassez par la bou-
cle du noeud. Serrez 
l’ensemble autour du 
crochet. 

Enroulez l’extré-
mité la plus longue 
autour de la pointe 
du crochet et faites la 
passer au travers de 
la première boucle.  
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Passez trois lacets 
par  une grande perle 
carrée. Placez la au 
centre des lacets et 
bloquez la par des 
noeuds de part et 
d’autre. 

Séparez les fils et 
enfilez une perle sur 
chacun  d’eux. Joi-
gnez les lacets et faites 
un noeud.

Enfilez une perle 
sur un des fils. Lais-
sez les deux autres  
sans perles et faites 
un noeud en joi-
gnant les trois lacets.

Séparez les fils et 
enfilez une perle 
sur chacun  d’eux. 
Joignez les lacets et 
faites un noeud.

Continuez le mon-
tage en reprenant  les 
mêmes séquences 
sans toutefois utiliser 
la grosse perle carrée 
dans le haut du col-
lier.  

Fermez le collier 
en le nouant. Pour  
constituer les pam-
pilles, enfilez une 
perle à chaque extré-
mité de lacet et faites 
un noeud  au bout 
pour  la bloquer.

sautoir sur lacets 
en grappes
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Commencez par 
enfiler toutes les per-
les selon l’ordre désiré 
sur le fil de nylon.
Puis faites un nœud 

sans le serrer près 
d’une extrémité du 
fil.

Passez l’extrémité 
la plus longue autour 
de crochet et repas-
sez par la boucle du 
nœud, serrez  l’en-
semble autour du 
crochet.

Crochetez les 
mailles en intégrant 
les perles enfilées 
préalablement.

sautoir crochet 
Enroulez l’extré-

mité la plus longue 
autour de la pointe 
du crochet et faites la 
passer au travers de 
la première boucle.  

Une fois la lon-
gueur désirée at-
teinte, faite passer 
l’ensemble du fi au 
travers de la dernière 
maille.

Pour fermer le col-
lier croissez les deux 
extrémités du nylon 
dans une perle à 
écraser, serrez celle-
ci et effectuez une 
série de noeud juste 
derrière
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Disposez trois lon-
gueurs de câble  pa-
rallèlement  puis pas-
sez  les fils de droite 
et du centre au travers 
d’une seule et même  
perle.

Passez ensuite une 
perle sur  le fil de 
droite et du centre te-
nus ensemble.

Faites passer  la 
troisième perle sur 
les fils de gauche et 
de droite. Conti-
nuez  l’enfilage selon 
le même schéma 
pour obtenir un ef-
fet tressé et aéré

Après une série 
de six petites perles 
tressées, enfilez les 
perles de calibre su-
périeur  en faisant 
passer les trois fils 
par le centre de la 
perle.

Une fois l’enfilage 
terminé, passez une 
grosse perle à écra-
ser sur les trois fils et 
fixez la fermement 
à l’aide de la pince 
plate.

Coupez le câble 
le plus excentré par 
rapport à la perle à 
écraser. 

Passez une petite 
perle en verre, une 
petite perle à écraser 
et un fermoir sur les 
deux fils restants.

Repassez les câbles 
au travers de la perle 
à écraser et de la per-
le en verre. Serrez 
la boucle  en  vous 
aidant de la pince 
ronde pour faire 
coulisser les câbles.

Serrez la perle à 
écraser et coupez les 
extrémités du fil qui 
dépasse.

sautoir tressé
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Nous utilisons le fil de coton ciré, plus souple et plus fin  que 
le cuir. Les lacets sont apparents et existent en toute sortes de 
couleurs, ils sont partie intégrante de la composition. Les noeuds 
sont utilisés au niveau du fermoir et aussi pour créer les espaces 
entre les perles. Vous pouvez obtenir des colliers longs qui auront 
une bonne tenue même en utilisant des perles volumineuses . Le 
poids du bijou se trouve diminué du fait des espaces vides.

m o n t a g e s 
s u r  l a c e t s
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 Il est également possible d’utiliser plusieurs lacets 
joints. Quelques ajouts peuvent ainsi bien mettre 
en valeur votre pendentif .
Si vous désirez un bijou élaboré, vous l’obtiendrez 
en utilisant le double effet du pendentif et d’un 
support travaillé.

m o n t a g e s  s u r  l a c e t s 

Si vous préférez porter un penden-
tif sur un simple lacet , vous pouvez 
ajouter quelques perles assorties sur 
le lacet et travailler à une finition es-
thétique au niveau du fermoir
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Une autre caractéristique est le côté coulissant et 
ajustable. De ce fait il est possible de le porter en 
collier ou en ceinture. Les pampilles sont mises en 
valeur dans ce style de bijou.

l a c e t s  c o n v e r t i b l e s  c o l l i e r s   c e i n t u -

Dans ces modèles réalisés avec plusieurs 
lacets, l’accent est donné aux extrémités 
travaillées en pendentifs.
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l est conçu de façon toute simple. La perle 
ou la suite de perles est bloquée de part et 
d’autre par des noeuds.

L’espace entre les noeuds peut être minimum ou 
plus important selon l’effet désiré. Vous pouvez 
ajuster un fermoir métallique, un fermoir en per-
les ou tout simplement faire un noeud.

l a c e t s  à  u n  r a n g
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Vous utilisez les noeuds ou l’enfilage d’une même 
perle dans plusieurs lacets pour les joindre, puis 
vous enfilez séparément sur chaque lacet pour 
créer des grappes ou pour isoler une perle.

m o n t a g e s  s u r  l a c e t s 

Plusieurs lacets de mêmes longueurs sont 
travaillés ensemble.
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Les mêmes suggestions que pour les col-
liers à rangs espacés sur câble peuvent être 
considérées par exemple l’usage éventuel 
de calottes ou de multi-rangs pour joindre 
les fils. Dans ce cas, ils sont fixés par des 
noeuds ,des embouts de serrage ou de 
grandes perles à écraser.

l a c e t s  e n  p l u s i e u r s  r a n g s 

Le collier est réalisé sur plusieurs lacets de 
longueurs échelonnées, travaillées une à 
une.
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5. Coupez les bouts 
de fil restant.

sautoir lacet pendentif 
tressé

6. Centrez  le pen-
dentif, à 7 cm de 
celui-ci enfilez une 
petite séquence de 
perles bloquées par 
des noeuds de part et 
d’autre

4. Avant de passer la 
dernière perle ajoutez 
une perle à écraser et 
une rocaille de cha-
que côté. Puis passez 
le fil dans la perle en 
verre et les perles à 
écraser. Tirez sur le fil 
pour resserrer .

3. Prenez une autre 
perle rectangulaire et 
passez chaque extré-
mité du fil câblé  par 
les côtés opposés de 
la perle. Enfilez trois 
perles de cette façon 
ainsi que les interca-
laires.

7. Passez les deux 
extrémités  du lacet 
tenues ensemble au 
travers d’une perle en 
verre. Fixez une pe-
tite perle en verre sur 
chaque extrémité à 
l’aide d’un noeud

2. Sur le fil câblé ,  
enfilez  sur les deux 
côtés une perle de 
rocaille, un petit cube 
métallique et une 
autre perle de rocaille.

1. Dans une perle 
rectangulaire en verre 
passez  un lacet de 
cuir et un fil câblé, 
centrez.
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Prenez 50 cm de 
lacet et passez le dans 
un trou à l’angle du 
pendentif . Pliez en 
deux 8 cm de l’extré-
mité du lacet

Enroulez l’extrémi-
té sur les deux autres 
parties du lacet.
Un tour...

Deux tours...

Passez  ensuite  
l’extrémité dans   la 
boucle formée lors 
de la pliure.

Trois tours...

Resserrez le 
noeud.

Fixez cinq franges 
de longueur croissan-
te à l’aide du même 
noeud.  

Enfilez les perles 
sur les franges en les 
bloquant avec des 
noeuds de part et 
d’autre.

A 7 cm  du pen-
dentif enfilez une 
petite séquence de 
perles bloquée par 
des noeuds de part 
et d’autre.

Pour fermer le col-
lier joignez les deux 
extrémités et faites les 
passer ensemble dans 
une perle. Enfilez 
deux petites perles et 
bloquez les  par des 
noeuds au bout des 
lacets.

sautoir lacet pendentif 
à franges
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Ouvrez un anneau 
brisé latéralement.

Passez  l’anneau 
dans l’oeillet de l’em-
bout de serrage et du 
fermoir. Refermez 
l’anneau.

Pliez le lacet au mi-
lieu et  placez le dans 
l’embout de serrage.
Rabattez un des 

volets de l’embout 
sur le lacet à l’aide 
d’une pince plate.

Rabattez le deuxiè-
me volet et  serrez  le  
tout fermement.

Passez une perle sur 
un des deux fils. Te-
nez lez fils ensemble 
et faites un noeud 
simple  à environ 3 
cm du fermoir.

Continuez le mon-
tage  en utilisant les 
mêmes méthodes 
que précédemment 
pour l’enfilage et 
la fixation de la 
deuxième partie du 
fermoir.

sautoir sur lacets noués

45 





Ce sont de petits objets au charme bien particulier. Leur 
confection laisse une grande place à la fantaisie.

p e n d e n t i f s  e t 
p o m p o n s .
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 Ils seront portés sur un simple lacet ou intégrés à des 
colliers élaborés à moins qu’ils ne deviennent des porte-
clefs…
Une façon simple de les construire est d’utiliser les sup-
ports multi-rangs. 
 Vous  fixez le fil câblé avec les perles à écraser aux 
œillets. 
 Si vous préférez vous pouvez utiliser les tiges   métalli-
ques comme dans la fabrication des boucles d’oreille. 
Vous avez la possibilité d’utiliser cuir ou coton ciré en 
nouant le lacet aux œillets par des nœuds coulissants
Pour les pompons qui tombent en grappes, utilisez les 
calottes ou des perles à gros trous pour cacher l’endroit 
où la perle à écraser regroupe les fils. 
Toutes les différentes techniques en particulier le tres-
sé, les perles en satellite ou l’utilisation de la chaînette, 
peuvent être reprises dans vos créations de pendentifs.

p e n d e n t i f

Les pendentifs peuvent être très classiques 
ou conçus comme des amulettes avec 
toutes sortes de matières et d’éléments.
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Enfilez un petit 
cube métallique, une 
grande perle en verre, 
un autre cube, une 
grande rondelle enca-
drée par deux petites 
et une petite ronde.

1. Sur le fil câblé, 
passez  une perle à 
écraser et fixez la so-
lidement à l’aide de la 
pince plate.

Ajoutez une perle à 
écraser et  passez dans 
l’un des anneaux si-
tués à l’extrémité du 
séparateur. Tirez sur 
le fil pour resserrer le 
montage et  fixez la 
perle à écraser. 

Effectuez un mon-
tage similaire à celui 
décrit  précédem-
ment en ajoutant 
deux intercalaires 
métalliques entre les 
rondelles et en pas-
sant sur les deux fils 
tenus ensemble.

Centrez  le penden-
tif sur un lacet de cuir 
et enfilez une perle 
métallique en passant 
sur les deux  côtés du 
lacet tenus ensemble. 
Placez deux noeuds à 
environ 7 cm du cen-
tre. Enfilez les perles 
en forme de petits 
cailloux  encadrées 
par les petites rondel-
les. Fixez le tout avec 
un deuxième noeud 
de chaque côté.

Fixez deux fils 
d’environ 9 cm sur les 
deux anneaux cen-
traux en utilisant des 
perles à écraser.

Fixez une perle à 
écraser sur les deux 
fils et coupez les bouts 
de fil restant.

Passez les deux 
extrémités tenues 
ensemble au travers 
d’une perle en verre. 
Fixez une petite perle 
en verre sur chaque 
extrémité à l’aide d’un 
noeud

sautoir lacet pendentif
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Passez une perle à 
écraser et une rocaille 
sur un fil câblé d’envi-
ron 7 cm

Repassez dans la 
perle à écraser et fixez 
la perle à l’aide d’une 
pince plate

Passez une fleur en 
métal et une perle en 
verre de 6 mm sur le 
fil. Effectuez l’opéra-
tion une seconde fois 
pour obtenir les deux 
pattes.

Passez une perle 
de rocaille sur le clou 
puis  passez les deux 
fils et le clou par la 
base de la pyramide.

Enfilez la calotte et 
la tête sur le clou en 
laissant dépasser les 
fils par les côtés.

Coupez le clou en 
le laissant dépasser 
d’environ 1,5 cm et 
formez une boucle 
bien resserrée contre 
la tête du chat

Passez sur chaque fil 
une perle en verre, une 
fleur en métal, une perle 
à écraser et une perle de 
rocaille. Repassez dans la 
perle à écraser et la fleur 
et resserrez fermement la 
boucle en vous aidant de 
la pince ronde

Une fois la patte 
avant et arrière bien 
jointe au corps, fixez 
la perle à écraser.

Coupez les  bouts 
de fil restant.

pendentif chat
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Repassez dans la 
perle à écraser et fixez 
la perle à l’aide d’une 
pince plate.

Passez une perle à 
écraser et une perle 
ovale sur un fil câblé 
d’environ 7 cm.

Passez une petite 
calotte en métal et 
une perle en verre sur 
le fil. Effectuez l’opé-
ration une seconde 
fois pour obtenir les 
deux jambes.

Enfilez la grande 
calotte, la tête, la ron-
delle et la perle coni-
que. Laissez les fils 
pour les bras dépasser 
par les côtés sous la 
calotte.

Passez sur chaque fil 
une perle en verre, une 
perle à écraser, une pe-
tite calotte en métal, et 
une perle ronde en verre 
. Repassez  dans la ca-
lotte et la perle à écraser  
et resserrez fermement la 
boucle en vous aidant de 
la pince ronde

Coupez les  bouts 
de fil restant et placez 
le clown sur  la chaî-
nette du porte clé.

Passez une perle 
de rocaille sur le clou 
puis  passez les deux 
fils et le clou par l’in-
tercalaire métal et par 
la bipyramide .

Coupez le clou en 
le laissant dépasser 
d’environ 1,5 cm et 
formez une boucle 
bien resserrée contre 
le chapeau du clown.

Une fois le bras 
avant et arrière bien 
joints au corps, fixez 
la perle à écraser.

pendentif clown
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b o u c l e s 
d ’o r e i l l e s

Dans la composition des boucles d’oreille l’équilibre 
des volumes est très important, il nécessite un bon coup 
d’œil.
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La boucle d’oreille est portée prés du visage, c’est un 
bijou que l’on voit beaucoup, il est donc important 
que les finitions soient bien faites, même si la créa-
tion est volumineuse, les finitions apportent la déli-
catesse. Les rocailles prennent toute leur valeur dans 
ce genre de recherche de même que le choix d’inter-
calaires fins
La mobilité est une autre caractéristique de boucles 
bien réussies; c’est pourquoi, plutôt que d’enfiler tout 
sur le même support, vous découvrirez l’intérêt des 
articulations qui font joliment bouger votre création.
Pour le confort de la personne qui les portera, consi-
dérez le poids des boucles, si elles sont lourdes il sera 
préférable d’utiliser des clips. 
Un peu d’entraînement et de patience sont nécessai-
res pour fabriquer des œillets bien arrondis et bien 
fermés. La rapidité vient aussi avec l’habitude. De 
la maîtrise de cette technique dépend toutefois la 
solidité de vos constructions sur tiges, leur fini et le 
tombé du bijou. Pour les conseils, voyez notre fiche 
technique.

b o u c l e s  d ’ o r e i l l e  s a -

Les boucles peuvent être construites sur un vol-
ume uniforme ou avec des éléments de calibres 
différents. Dans ce cas le volume supérieur est 
dans le bas de la boucle.  Agencer trois perles 
semble parfois plus difficile que d’en disposer 
trente…
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trois tiges

petits grelots chaînette multi-rangs

deux étagesun étage trois étages

pampilles
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boucle d’oreille 
simple

Passez les perles 
principales et les in-
tercalaires sur un clou 
puis coupez les clous 
en laissant environ 90 
mm  de libre.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde et 
formez une boucle.

Une fois la boucle 
formée, redressez la 
à sa base. Vous pou-
vez utiliser  l’ongle du 
pouce comme appui.

Ouvrez la boucle en 
décalant l’extrémité 
vers un côté.

Passez les montages 
sur les oeillets de l’ha-
meçon et refermez les 
boucles à l’aide de la 
pince plate.
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boucle d’oreille pompon

Passez une perle en 
verre sur chaque clou.

Coupez les clous  
en laissant environ 9 
mm après la dernière 
perle.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde 

Formez une boucle 
en enroulant le clou 
sur la pince.

Redressez  la boucle 
à sa  base  en basculant 
le haut de la boucle en 
arrière. Vous pouvez 
également  utiliser 
l’ongle  de  pouce   
comme appui.

Pour réunir les 
pompons saisissez un 
clou anneau coupé 
à une longueur de 
15 mm en plaçant la 
pince plate a environ 
5 mm de l’extrémité 
supérieure.

Formez une boucle 
ovale perpendiculaire 
à la première pour 
obtenir un S  fermé.

Passez six pampilles 
sur la grande boucle  
du  «S». Sur la pe-
tite  boucle enfilez la 
pampille restante et  
l’attache de la boucle 
d’oreille. Fermez les 
boucles 
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boucle d’oreille 
chaînette

Passez une perle 
en métal  sur chaque 
clou puis enfilez un 
cône suivi par une ca-
lotte et une petite per-
le en métal . Coupez 
les clous  en laissant 
environ 9 mm après 
la dernière perle.

Enroulez le clou sur 
la pince.

Ouvrez la boucle en 
décalant l’extrémité 
vers un côté.

Fixez un montage 
sur chaque maillon 
de la chaînette.

Passez un anneau 
sur chaque pendant 
restant.

Enfilez une perle en 
métal sur un clou à an-
neau et coupez l’autre 
extrémité en laissant 
environ 9 mm de libre.

Ouvrez l’anneau et  
enfilez la chaînette 
et les deux anneaux. 
Refermez les boucles à 
l’aide de la pince plate.

Fixez l’attache de la 
boucle d’oreille.

Redressez  la bou-
cle à sa  base  en 
basculant le haut de 
la boucle en arrière. 
Vous pouvez égale-
ment  utiliser l’ongle  
de  pouce   comme 
appui.

En roulez le clou sur 
la pince et redressez  
l’anneau.
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Ouvrez un anneau 
brisé latéralement.

Enfilez les pam-
pilles, la petite mé-
daille et l’oeillet de 
l’hameçon sur l’an-
neau. Refermez le.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde 

Formez une bou-
cle en enroulant le 
clou sur la pince.

Redressez  la boucle 
à sa  base  en basculant 
le haut de la boucle en 
arrière. Vous pouvez 
également  utiliser 
l’ongle  de  pouce   
comme appui.

boucle d’oreille grappe

Passez une perle en 
verre sur chaque clou.
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Passez une rocaille sur 
chaque clou puis enfilez 
une perle en verre. Sur 
la tige centrale continuez 
avec les perles en métal en 
commençant par  l’inter-
calaire. Sur les tiges laté-
rales  terminez avec une 
perle de  rocaille.

Coupez les clous  en 
laissant environ 9 mm 
après la dernière perle.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde.

Enroulez le clou sur 
la pince.-

Redressez la boucle 
en la saisissant par sa 
base.

Ouvrez la boucle en 
décalant l’extrémité 
vers un côté.

Passez les monta-
ges sur le séparateur 
multi-rangs .

Refermez les bou-
cles à l’aide de la pince 
plate.

Ouvrez les anneaux 
brisés par le côté et 
passez  dans l’attache 
de la boucle d’oreille 
et du montage multi-
rangs .

boucle d’oreille 
multi-rangs 
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boucle d’oreille  
pendentif 

Passez une perle en 
verre et une perle de 
rocaille sur chaque 
clou.

Coupez les clous  
en laissant environ 9 
mm après la dernière 
perle.

Saisissez les tiges par 
leur extrémité à l’aide 
de la pince ronde 

Formez une boucle 
en enroulant le clou 
sur la pince.

Redressez  la boucle 
à sa  base  en basculant 
le haut de la boucle en 
arrière. Vous pouvez 
également  utiliser 
l’ongle  du  pouce   
comme appui.

5. Passez les monta-
ges sur l’apprêt en mé-
tal et refermez les bou-
cles à l’aide de la pince 
plate. Pour terminer 
fixez l’attache de bou-
cle d’oreille en ouvrant 
l’oeillet de l’hameçon.

Ouvrez les boucles 
en faisant pivoter la-
téralement l’extrémité 
du clou.
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w w w. m e t i s s a g e p e r l e s . c o m

Des années passées autour des perles et 
des bijoux...
L’envie de partager avec vous notre expé-
rience et notre plaisir...
Un livre, conçu pour structurer la créa-
tion des bijoux et pour apporter nos solu-
tions, sans toutefois entraver l’imagina-
tion de chacun.
Un travail réalisé par trois personnes, Li-
liane Chancerel et Sonia Bohec (réalisa-
tion des bijoux et textes), Samba Gueye 
(photos, graphisme et mise en page) avec 
l’aide de nos collègues et amis.
Avec un grand bonjour de l’équipe de 
Métissage.


