Perles & Bijoux

w w w.me t is s ageperle s .c om

Nous avons passé des années autour de la créationdeperlesetdebijoux,lesunesnousmenant
auxautres,parfoisl’inverse,desheurespaisibleset
patientesaveccollèguesetamisàchercherlaplus
belle idée, à se creuser la tête pour résoudre les
problèmes techniques.
L’envie d’écrire ce livre nous est venue à présent
afinderécapitulernosconnaissancesetpourles
partager avec vous.
Notre objectif est de nous adresser à la fois aux
débutants et aux créateurs plus avertis.
L’introductionabordebrièvementlesrèglesgénérales de création, les outils et les matériaux.
Leschapitresquisuiventseprésententsousforme
d’unclassementdesbijouxpar“grandesfamilles”
selonleursstructuresetproposentdesrèglesde
composition, des conseils techniques et des variantes. Ils sont illustrés par des fiches explicatives,celles-cifournissentunaccompagnementpas
à pas de réalisations possibles.
Nousavonsvouluainsivouscommuniquernotre
expériencesansvousenfermerdansuncopiageà
l’identiqueetvouspermettredelaisserlibrecours
à votre imagination.
Nousvoussouhaitonsd’ytrouverlemêmeplaisir
que nous y avons éprouvé.
w w w.me t i s s age p e rle s .c om
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introduction à
la composition
de bijoux
Voici quelques conseils pour orienter vos choix lors
d’une première approche dans la réalisation de bijoux
en perles.

La première étape consiste à déterminer le nombre de perles nécessaires pour réaliser le bijou. La
longueurstandardd’uncolliervarie
entre 40 cm pour un ras du cou et
150cmpourunsautoir.Unbracelet
mesuregénéralemententre16et19
cm. Vous pouvez calculer le nombredeperlesnécessairesàvotreprojet en vous servant des indications
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decalibre.Vouspouvezégalement
disposerlesperlesrapidementcôte
à côte sans les enfiler. Le fil utilisé
doit avoir une longueur suffisante
pour permettre la réalisation du
bijoutoutenlaissantunelongueur
confortable (environ 8 cm) pour
fixer le fermoir. Si vous désirez faire
unnœudentrechaqueperle,ilvous
fautledoubledelalongueurfinale.

Après avoir orienté votre projet de
création vers la longueur désirée,
vouspouvezdéterminerlarépartition idéale des volumes.
En utilisant la mêm e séquence de
perlessurl’ensembledubijouvous
obtenez une répartition uniforme
du volume.
En plaçant les perles du calibre le

plusimportantdanslebasducollier
etenaffinantgraduellementversle
haut,vousobtenezuncollieravecun
centre.Celui-cirequierttoutevotre
attentioncarilseremarqueenpremier. Si vous articulez bien la perle
centraleendonnantsuffisamment
d’espaceautourd’elle,lecollieraura
un bel arrondi. Les parties latérales
rappellentlecentre.Pensezàrépéter

lesélémentsdevotrecomposition(
couleurs, matières, formes ) dans
l’ensembled’unbijoupourassurer
unité et harmonie. Le haut du collier,sansêtrenégligé,peutrestersobrepourmettreenvaleurlecentreet
les parties latérales du collier. Il est
préférable, sauf si vous désirez un
bijoutrèsmassif,d’éviterlesgrosses
perlesdanslapartiehauteducollier.

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
poidsetlevolume delapartiedroite 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 techniques utilisées dans les colliers peut
êtreadaptéeauxbracelets, lacomposition sera plus concentrée. Le
bracelettourneautourdupoignet,
il ne comporte donc pas un centre
aussidistinctquedansuncollier.Le
volumedansunbraceletserépartit
plutôt sur toute la longueur. Le fermoirestbeaucoupplusvisible,ilest

d’autantplusintéressantdebienle
travailler avec des finitions en petitesperles,desajoutsdepetitesmédailles, de pampilles, …
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matériel
& outils
Ce matériel vous permet de multiples constructions simples
ou élaborées en utilisant des techniques faciles à maîtriser.

les pinces

les perles

Votre choix et votre attention vont
sans doute se porter en premier
lieu vers vos perles préférées, elles
serontlespiècesmaîtressesdevotre
création. Cependant, n’oubliez pas
deconsidérerlespetitesperlesintercalaires,pourmettrevotrechoix de
perlesenvaleur,créerl’équilibredes
couleursetagencerlesvolumes.Elles
représententuneponctuation,unfil
6

conducteurdansvoscompositions.
Des perles intercalaires identiques
créent une unité même dans une
compositionhétéroclite.Auniveau
poids,ellespermettentd’allégerun
collier trop lourd. Elles évitent que
lefilnedevienneapparententreles
grosses perles. La rocaille est la plus
petite perle intercalaire mais pas la
moins utile.

Pourréalisertouslesmontagesque
nous vous suggérons, trois pinces
suffisent:
La pince plate sert principalement
à fixer les perles à écraser sur le fil
câbléouàouvrirlesanneauxbrisés,
unebonnepinceplateaunbeceffilé
pouraccéderfacilementdanslesespaces exigus.

Lapincecoupantesertàcoupercâbles et tiges.
Lapinceàboutsrondss’utilisepour
réaliserlesœilletsdestigesdansles
fabricationsdebouclesd’oreilleset
de pampilles ; là aussi une pince à
bouts effilés est recommandée.

le fil câblé

Acier tressé recouvert de nylon, il
estd’unegrandesolidité,etconvient
aussi bien à des colliers fins qu’à des
colliers d’un poids important.
Il peut être tressé. Il est facile de
l’ajusteràunfermoir(aveclesperlesà
écraser)oudel’agencerenconstruc-

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.

le cuir et le coton ciré

Pour un autre style de colliers et
pourlesamateursdenœudsentous
genres...
Le cuir a un bel aspect, cependant
en vieillissant il devient poreux et
fragile.

Nous apprécions le coton ciré pour
sasouplesseetsasolidité,notredernièredécouverteétantlaréalisation
de colliers crochetés .
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les fermoirs

Ils sont très faciles à fixer au fil câblé
avec la perleà écraser. Pour le cuir et
lecotonciré,vousavezlechoixentre
les nœuds ou l’adaptation d’un fermoir métallique fixé grâce à un embout 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,ilestpossibled’ajouterune
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petiteperleenpampilleàl’extrémité
de celle-ci. Veillez de toute façon à
ce que votre fermoir soit adapté au
poids et au volume des perles que
vousemployez.Desperlesdepetits
calibresdanslevoisinagedufermoir
sont recommandées pour des raisonsesthétiquesetpratiques(accès
au fermoir).

attaches de boucles d’oreille

Les attaches les plus usuelles sont permettent de réaliser des boucles
les hameçons ; les plus minimalis- à plusieurs rangs. Les tiges se fixent
tes sont les boules tiges. D’autres sur les œillets des attaches.
attaches décorées font partie intégrantedelaconceptiondubijouou

tiges et spirales

Les tiges servent à confectionner
boucles d’oreilles et pampilles. Il en
existe deux sortes : le clou dont l’extrémité plate bloque la perle en extrémité d’enfilage,et la tige anneau
qui se positionne en articulation, à
vous de réaliser l’autre œillet grâce
auquelvousagencerezlatigeàune

autretigeouàunanneau,àuneattache de boucle d’oreille…
Les spirales sont à la fois un petit
décor métallique de la perle et une
façontrèssimpledemonterunpetit
pendentif.

les calottes et les séparateurs multi-rangs

Les calottes sont à usage multiple,
simple décor d’une perle que l’on
choisira de calibre bien adapté, intercalaires,ouencorecachenœuds,
cacheperlesàécraser,cachefilsdans
les constructions élaborées.
Les séparateurs multi-rangs permettentdesconstructionsélaborées
pourtoutessortesdebijoux,colliers,
bracelets boucles d’oreilles. La partie technique est simplifiée dans la

mesureoùtouteslesconstructions
s’agencent sur les œillets du multirangs, que vous utilisiez le fil câblé,
les lacets, les tiges. Ils sont utilisés
soitenpartiecentraledescréations,
soitdiscrètementauniveaudesfermoirs.Ilsformentlatransition entre
lesmontagessurplusieursrangsetle
rang unique.
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colliers et bracelets
à rangs multiples

Lesmontagesàrangsmultiplessont
desbijouxélaborés.Beaucoupdevariantes sont possibles. Laissez libre
cours à votre imagination.
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les rangs espacés

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 nécessitent un agencement précis d’un rang à
l’autre.

L’espace entre les rangs doit être suffisant pour
éviterlechevauchementsanstoutefoisqu’ilyait
un trop grand écart pour éviter un effet de vide.
Sivousledésirez, accordezàuncertainrangune
importanceparticulière(choixdecertainesperles,
recherchedanslacomposition…)lesautresrangs
ayant pour rôle la mise en valeur du rang principal,danscecascommencezparenfilercelui-cien
premieretplacezleaumilieudubijou,continuez
votre composition par rapport à lui.
Ilestégalementpossibledepositionnerlesperles
demanièreàcomposerunmotifsurl’ensemble
desrangs.Danscecas,l’ajustementdeslongueurs
dechaquerangdemanderaunegrandeprécision
afind’obtenirlemotifdésiré.Commencezparle
motif, ajustez les longueurs à la fin.
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les rangs avec médailles

Pour une autre variante de colliers à plusieurs rangs espacés, utilisez des médailles
ou des pendentifs qui combleront l’espace
entre les rangs.

Vousobtiendrezdecettefaçonunbijoud’unaspect très élaboré.La partie supérieure du bijou
peut êtreenfilée sur un seul rang. Si vousgardez
toutesleslongueursdefiljusqu’aufermoir,votre
montagegagneensoliditéetvousn’avezpasnécessairementbesoindecalottesoudeséparateurs
métalliques.
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les rangs groupés

Dans ce type de montage, les rangs sont
pratiquement de même longueur et se positionnent tous ensemble.

Auniveaudésiré,vouslesregroupezenécheveau
sousunecalotteetvouslesfixezensembleavec
unegrandeperleàécraser.Vouscoupezlamajorité des fils. Un ou deux fils sont maintenus plus
longsetrejoignentlefermoiroùilssontégalement
fixés.
La calotte forme un départ esthétique au bijou,
elle permet aussi de cacher la perle à écraser
Lemontagepeutêtrecomposéderangsdemême
volumeouintégrerdesperlesdedifférentscalibres,l’essentielétantquel’ensembledubijousoit
suffisamment fourni, surtout si vous utilisez de
toutes petites perles.
Vouspouvezagrémentervotrecréationdepetites
breloques,desuitesdeperlescomposées,rythméesd’unrangàl’autre,d’enfilagesdeperlesde
rocailles...
Vousavezaussilapossibilitéd’agencerunepièce
centralequireposerasurlesautresrangscomme
parexempleunegrandemédailleouuneséquence
avec une grosse perle.
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séparateurs

Pour maintenir l’espacement des
fils nous utilisons les multi-rangs
métalliques à la fois décoratifs et
pratiques, vous fixez vos rangs sur
lesœilletsdesmulti-rangsgrâceaux
perles à écraser. Petit conseil : utilisezdepetitesperlesmétalliquesau
départdel’enfilageafindecréerune
transition entre le multi-rangs en
métal et la partie perlée. Vous pouvezdeplusintégrerquelquesperles
enmétaldansl’enfilage,cecidansla
même optique de rappel.

calottes

Une possibilité de choix concerne
la position des calottes ou des multi-rangs, ils peuvent être ajustés directement prés du fermoir ou bien
sur les côtés du bijou si vous désirez
qu’ilssoientplusapparentsdansvotre création. Dans ce dernier cas, la
partie supérieure du collier est à un
rang.

multirangs

Pouréviterleserreurs,prépareztous
vosenfilagesavanttoutefixationaux
œillets des multi-rangs.
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bracelet
multi-rangs

Coupez trois longueurs de câble d’environ 30 cm et enfilez
les perles du centre
du bracelet. Ensuite
placez les séparateurs
multi-rangs.
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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 séparateur .Repassez les
fils dans la perle à écraser et dans une perle en
verre. Resserrez la boucle et écrasez.

A l’autre extrémité des séparateurs
fixez 5 cm de câble 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 fermoiravantderepasser
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 pampilles en les espaçant
sur les maillons de
la chaînette.

collier bracelet
convertibles

Accrochez les deux
braceletsensemble
pour obtenir le
collier.

Pour monter 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.

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

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

Enfilez les perles en
verre, les intercalaires
en métal et les pendentifs sur le câble.

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

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

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.
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collier multirangs espacés

Coupez trois longueurs de câble de
50 cm et enfilez les
perles.
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Vérifiez les intervalles entre les rangs
en les posant en
arrondi les uns au
dessous des autres,
rectifiez les longueurs d’enfilage si
nécessaire.

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

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

Enfilez quatre petites perles et fixez le
fermoir.

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

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

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

collier multirangs groupés

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

Terminez l’enfilage par des petites perles. Passez
tous les fils dans
une grande perle à
écraser, serrez fermement 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. Redressez la boucle à sa
base.

Ouvrez la boucle latéralement et placez la
sur le dernier maillon
de la chaînette.
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colliers et
bracelets
grappes

Lesmontagesengrappesdonnentunrésultatspectaculaire
pourunetechniquerelativementsimple.Danscegenrede
créations vous travaillez sur plusieurs fils (minimum trois).
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collier grappe

En effectuant un montage sur plusieurs
fils vous pouvez obtenir un effet de
grappe.

Dansunpremiertemps,vousfaitespassertousles
fils ensemble dans vos perles. Pour faire ensuite
unegrappe,vousséparezlesfilsetvousenfilezles
perlessurchacund’eux.Alafindelagrappe,vous
joignezvosfilsetvouslesfaitesànouveaurepasser
tous ensemble .Au lieu d’enfiler vos fils dans une
perleunique,vouspouvezconcevoiruneséquence
dequelquesperlesbienmisesenvaleurpardesperlesintercalaires.Ainsivouscréezdepetitscentres
composésquialternentaveclesgrappesetsemettent réciproquement en valeur.
Biendesvariantesdeconstructionssontpossibles.
Aucentre,unegrosseperleouunemédaille,avec
les grappes sur les parties latérales du bijou.
Aucentreunegrandegrappe,lesperlesponctuant
les extrémités de la grappe latéralement.
unbijouasymétriqueavecdesgrappesetdessuites
de perles alternées.
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grappes régulières

Les constructions des grappes elles Lesgrappescomposéesavectoutes
mêmes peuvent être très différentes.sortes de perles sans ordre particuUne façon très simple de réaliser de lier :
belles grappes est d’utiliser des per- Dans ce cas prêtez tout de même
lesenformedegouttes.Lagoutteest attentionauxvolumes.Achaqueexune forme idéale pour les grappes, tremitédesgrappes,enfilezdepetiseuleoumélangéeàd’autresgenres tesperlespourcommencerlagrappe
de perles.
avecassezd’espaceetéviterquelefil

grappes irrégulères

nedevienneapparent. Verslecœur
delagrappevouspouvezaugmenter
lesvolumes.Lesperlesdeplusgrands
calibres peuvent être disposées en
quinconce d’un fil à l’autre, toujours
danslebutdedonnerdel’espaceàla
composition.
Médaillesetbreloquesrendenttrès

biendanscegenredecomposition.
Les grappes régulières :
On utilise une perle unique pour la
basedelagrappe(parexempledepetits tubes ou de petites olives) et on
agenceunouplusieursmotifsordonnésd’unfilàl’autre(éventuellement
des perles de métal).
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collier grappes
à pendentif
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Coupez six longueurs de câble
d’environ 10 cm et
fixez fermement une
petite perle à écraser
sur chaque extrémité. Continuez par
la composition des
pompons.

Terminez l’enfilage
des franges avec une
perle à écraser. Passez les fils dans les
attaches du séparateur, repassez dans les
perles à écraser, serrez
les boucles et fixez les
perles à écraser.

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 écraser

Enfilez les trois premières perles sur les
fils tenus ensemble.
Continuezenenfilant
sept perles sur chaque
fil pris séparément,
puis passez trois perles sur les fils groupés.

Au travers des perles suivantes ne passez que deux fils sur
trois. Chaque fil doit
passer au travers de
deux perles consécutivement et “sauter” la
suivante pour obtenir
un effet tressé et aéré.

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

Serrez la boucle
en la faisant coulisser sur la pince
ronde . Fixez fermement 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 celuici en laissant 1 cm de
libre.

Saisissez
l’extrémité du clou avec une
pince ronde et formez
une boucle. Ouvrez la
boucle latéralement et
placez la sur les derniers maillons de la
chaînette.

collier grappes

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 petites perles sur chaque
fil pris individuellement

Alternez en repassant les trois fils par le
centre d’une grande
perle, puis reprenez
à la manière précédente.

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 latéralement et fixez la
pampille au bout de
la chaînette.

25

montages en
satellites

Les satellites sont des constructions à fil apparent.
Les montages réalisés sont très légers .
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satellites sertis

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.

Lesmontagesensatellitessontdesconstructions
trèslégères,ellespeuventêtreréaliséessurunrang
pour des bijoux minimalistes, ou conçues avec
desmultitudesdeperlesetderangssansjamais
perdre leur caractère aérien. Si vous désirez des
structuresplusélaborées,vousavezlapossibilité
d’utiliser les séparateurs multi-rangs en métal.
Cettetechniqueseprêteaussibienàlacréationde
colliersquedebracelets.Vouspouvezaussimonter
desbouclesd’oreillesensatellitessurtoutsivous
cherchezàobtenirdesmodèleslégersetconfortablesàporter.Siletroudelaperleestunpeularge,
utilisez une perle de rocaille ou une perle à petit
troupourbloquerl’ensemble.Ainsileproblème
sera résolu, d’autre part l’ajout de petites perles
apporte une finition appréciable.
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satellites tressés

Les satellites tressés représentent une
variante du satellite dont ils ont les caractéristiques principales, sans toutefois avoir
recours à la perle à écraser.

Là encore le fil est apparent. Vous utilisez le fil
câble,éventuellementdecouleurouencorelefil
nylon pour un maximum de transparence et de
souplesse. Dans ces montages, les perles sont
maintenuesespacéesparletressage.Lesperlesde
rocaillepeuventjouerlerôledesperlesàécraser
etêtreutiliséespourjoindredeuxfilscréantainsi
lesespacesentrelesenfilages.Laréalisationdece
typedebijouxestfacileetagréable.Ellenécessite
moins de perles du fait des espaces vides. Vous
pouvezutilisertoutessortesdeperlesdifférentes,
introduiredesrythmesparlarépétitiondecertainesperlesdeponctuationoupardesséquences.
Cetteméthodedetressageseprêtespécialement
bien à la confection de sautoirs.

29

colliers crochetés

D’une réalisation facile car il vous suffira
d’apprendre le point de base du crochet si
vous ne le connaissez pas déjà.

Cette technique se prête à la réalisation de sautoirsàusagesmultiplescarilsseronttrèsjoliségalementportésencollierscourtsàdoublerangsou
enbraceletsàrangsmultiples.Cesontdesbijoux
poids plumes très agréables à porter.
Vouspouvezutiliserlarocailleettoutessortesde
formes de petites perles mélangées.
En ce qui concerne le fil, nous nous servons jusqu’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 matièresnaturelles.Lesmaillessontplusgrosses,l’effet
souple.
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sautoir satellite

Coupez six fils d’environ 60 cm. Enfilez
les perles en les intercalant 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 grande perle à écraser et
serrez fermement.
Continuez par les
franges en enfilant
des perles intercalées 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 série de perles et fixez le
fermoir avec une perle
à écraser.
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sautoir crochet

Commencez par
enfiler toutes les perles selon l’ordre désiré
sur le lacet de coton.
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Faites un noeud
passez une extrémité
autour du crochet et
repassez par la boucle du noeud. Serrez
l’ensemble autour du
crochet.

Enroulez l’extrémité la plus longue
autour de la pointe
du crochet et faites la
passer au travers de
la première boucle.

Crochetez deux
mailles simples puis
crochetez une maille
en intégrant une
perle parmi celles
enfilées préalablement.

Crochetez deux
mailles simples

Intégrez à nouveau
une perle et continuez de même jusqu’à obtention de la
longueur désirée

Fermez avec un
double noeud.

sautoir sur lacets
en grappes

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.

Enfilez une perle
sur un des fils. Laissez les deux autres
sans perles et faites
un noeud en joignant les trois lacets.

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

Continuez le montage en reprenant les
mêmes séquences
sans toutefois utiliser
la grosse perle carrée
dans le haut du collier.

Fermez le collier
en le nouant. Pour
constituer les pampilles, enfilez une
perle à chaque extrémité de lacet et faites
un noeud au bout
pour la bloquer.

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

Passez l’extrémité
la plus longue autour
de crochet et repassez par la boucle du
nœud, serrez l’ensemble autour du
crochet.

Enroulez l’extrémité la plus longue
autour de la pointe
du crochet et faites la
passer au travers de
la première boucle.

Crochetez
les
mailles en intégrant
les perles enfilées
préalablement.

Une fois la longueur désirée atteinte, faite passer
l’ensemble du fi au
travers de la dernière
maille.

Pour fermer le collier croissez les deux
extrémités du nylon
dans une perle à
écraser, serrez celleci et effectuez une
série de noeud juste
derrière
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Commencez par
enfiler toutes les perles selon l’ordre désiré
sur le fil de nylon.
Puis faites un nœud
sans le serrer près
d’une extrémité du
fil.

sautoir tressé

Disposez trois longueurs de câble parallèlement puis passez 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 tenus ensemble.

Faites passer la
troisième perle sur
les fils de gauche et
de droite. Continuez l’enfilage selon
le même schéma
pour obtenir un effet tressé et aéré

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

Une fois l’enfilage
terminé, passez une
grosse perle à écraser 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 perle 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.
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montages
sur lacets

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,ilssontpartieintégrantedelacomposition.Lesnoeuds
sontutilisésauniveaudufermoiretaussipourcréerlesespaces
entrelesperles.Vouspouvezobtenirdescollierslongsquiauront
unebonnetenuemêmeenutilisantdesperlesvolumineuses.Le
poids du bijou se trouve diminué du fait des espaces vides.
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montages sur lacets

Si vous préférez porter un pendentif sur un simple lacet , vous pouvez
ajouter quelques perles assorties sur
le lacet et travailler à une finition esthétique au niveau du fermoir

Ilestégalementpossibled’utiliserplusieurslacets
joints.Quelquesajoutspeuventainsibienmettre
en valeur votre pendentif .
Sivousdésirezunbijouélaboré,vousl’obtiendrez
en utilisant le double effet du pendentif et d’un
support travaillé.
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lacets convertibles colliers

ceintu-

Dans ces modèles réalisés avec plusieurs
lacets, l’accent est donné aux extrémités
travaillées en pendentifs.

Uneautrecaractéristiqueestlecôtécoulissantet
ajustable. De ce fait il est possible de le porter en
collierouenceinture.Lespampillessontmisesen
valeur dans ce style de bijou.
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lacets à un rang

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’espaceentrelesnoeudspeutêtreminimumou
plus important selon l’effet désiré. Vous pouvez
ajusterunfermoirmétallique,unfermoirenperles ou tout simplement faire un noeud.
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montages sur lacets

Plusieurs lacets de mêmes longueurs sont
travaillés ensemble.

Vousutilisezlesnoeudsoul’enfilaged’unemême
perle dans plusieurs lacets pour les joindre, puis
vous enfilez séparément sur chaque lacet pour
créer des grappes ou pour isoler une perle.
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lacets en plusieurs rangs

Le collier est réalisé sur plusieurs lacets de
longueurs échelonnées, travaillées une à
une.

Les mêmes suggestions que pour les colliers 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.
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sautoir lacet pendentif
tressé

3. Prenez une autre
perle rectangulaire et
passez chaque extrémité du fil câblé par
les côtés opposés de
la perle. Enfilez trois
perles de cette façon
ainsi que les intercalaires.

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

5. Coupez les bouts
de fil restant.

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

7. Passez les deux
extrémités du lacet
tenues ensemble au
travers d’une perle en
verre. Fixez une petite perle en verre sur
chaque extrémité à
l’aide d’un noeud
1. Dans une perle
rectangulaire en verre
passez un lacet de
cuir et un fil câblé,
centrez.

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

Prenez 50 cm de
lacet et passez le dans
un trou à l’angle du
pendentif . Pliez en
deux 8 cm de l’extrémité du lacet
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Enroulez l’extrémité sur les deux autres
parties du lacet.
Un tour...

Deux tours...

Trois tours...

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

Resserrez
noeud.

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

Pour fermer le collier 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.

Fixez cinq franges
de longueur croissante à l’aide du même
noeud.

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

Ouvrez un anneau
brisé latéralement.

Pliez le lacet au milieu 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.

Rabattezledeuxième volet et serrez le
tout fermement.

Passezuneperlesur
un des deux fils. Tenez lez fils ensemble
et faites un noeud
simple à environ 3
cm du fermoir.

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

Passez
l’anneau
dans l’oeillet de l’embout de serrage et du
fermoir. Refermez
l’anneau.
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pendentifs et
pompons.

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

Les pendentifs peuvent être très classiques
ou conçus comme des amulettes avec
toutes sortes de matières et d’éléments.

Ils seront portés sur un simple lacet ou intégrés à des
colliersélaborésàmoinsqu’ilsnedeviennentdesporteclefs…
Unefaçonsimpledelesconstruireestd’utiliserlessupports multi-rangs.
Vous fixez le fil câblé avec les perles à écraser aux
œillets.
Sivouspréférezvouspouvezutiliserlestiges métalliquescommedanslafabricationdesbouclesd’oreille.
Vous avez la possibilité d’utiliser cuir ou coton ciré en
nouantlelacetauxœilletspardesnœudscoulissants
Pourlespomponsquitombentengrappes,utilisezles
calottesoudesperlesàgrostrouspourcacherl’endroit
où la perle à écraser regroupe les fils.
Touteslesdifférentestechniquesenparticulierletressé,lesperlesensatelliteoul’utilisationdelachaînette,
peuventêtrereprisesdansvoscréationsdependentifs.
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sautoir lacet pendentif

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

Enfilez un petit
cube métallique, une
grande perle en verre,
un autre cube, une
grande rondelle encadrée par deux petites
et une petite ronde.

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

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

Effectuez un montage similaire à celui
décrit
précédemment en ajoutant
deux intercalaires
métalliques entre les
rondelles et en passant sur les deux fils
tenus ensemble.

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

Centrez le pendentif 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 centre. Enfilez les perles
en forme de petits
cailloux encadrées
par les petites rondelles. Fixez le tout avec
un deuxième noeud
de chaque côté.

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
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pendentif chat

Passez une perle à
écraser et une rocaille
sur un fil câblé d’environ 7 cm
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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’opération 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 clown

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

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

Enfilez la grande
calotte, la tête, la rondelle et la perle conique. Laissez les fils
pour les bras dépasser
par les côtés sous la
calotte.

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

Passez sur chaque fil
une perle en verre, une
perle à écraser, une petite calotte en métal, et
une perle ronde en verre
. Repassez dans la calotte et la perle à écraser
et resserrez fermement la
boucle en vous aidant de
la pince ronde
Passez une perle à
écraser et une perle
ovale sur un fil câblé
d’environ 7 cm.

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

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

Coupez les bouts
de fil restant et placez
le clown sur la chaînette du porte clé.
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boucles
d ’o r e i ll e s

Dans la composition des boucles d’oreille l’équilibre
desvolumesesttrèsimportant,ilnécessiteunboncoup
d’œil.
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b o u cl e s d ’o r e i ll e s a -

Les boucles peuvent être construites sur un volume 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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Laboucled’oreilleestportéeprésduvisage,c’estun
bijou que l’on voit beaucoup, il est donc important
que les finitions soient bien faites, même si la créationestvolumineuse,lesfinitionsapportentladélicatesse.Lesrocaillesprennenttouteleurvaleurdans
cegenrederecherchedemêmequelechoixd’intercalaires fins
Lamobilitéestuneautrecaractéristiquedeboucles
bienréussies;c’estpourquoi,plutôtqued’enfilertout
surlemêmesupport,vousdécouvrirezl’intérêtdes
articulationsquifontjolimentbougervotrecréation.
Pourleconfortdelapersonnequilesportera,considérezlepoidsdesboucles,siellessontlourdesilsera
préférable d’utiliser des clips.
Unpeud’entraînementetdepatiencesontnécessaires 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
tombédubijou.Pourlesconseils,voyeznotrefiche
technique.

un étage

multi-rangs

deux étages

petits grelots

trois étages

trois tiges

pampilles

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

boucle d’oreille
simple

Passez les montages
sur les oeillets de l’hameçon et refermez les
boucles à l’aide de la
pince plate.

Passez les perles
principales et les intercalaires sur un clou
puis coupez les clous
en laissant environ 90
mm de libre.
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Saisissez les tiges par
leur extrémité à l’aide
de la pince ronde et
formez une boucle.

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

boucle d’oreille pompon

Passez une perle en
verre sur chaque clou.

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 petite boucle enfilez la
pampille restante et
l’attache de la boucle
d’oreille. Fermez les
boucles

Coupez les clous
en laissant environ 9
mm après la dernière
perle.
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boucle d’oreille
chaînette
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Passez une perle
en métal sur chaque
clou puis enfilez un
cône suivi par une calotte et une petite perle en métal . Coupez
les clous en laissant
environ 9 mm après
la dernière perle.

Enroulez 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.

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 anneau et coupez l’autre
extrémité en laissant
environ 9 mm de libre.

En roulez le clou sur
la pince et redressez
l’anneau.

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.

boucle d’oreille grappe

Passez une perle en
verre sur chaque clou.

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.

Ouvrez un anneau
brisé latéralement.

Enfilez les pampilles, la petite médaille et l’oeillet de
l’hameçon sur l’anneau. Refermez le.

Saisissez les tiges par
leur extrémité à l’aide
de la pince ronde
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boucle d’oreille
multi-rangs
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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’intercalaire. Sur les tiges latérales 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 montages sur le séparateur
multi-rangs .

Refermez les boucles 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 multirangs .

boucle d’oreille
pendentif

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.

Ouvrez les boucles
en faisant pivoter latéralement l’extrémité
du clou.

5. Passez les montages sur l’apprêt en métal et refermez les boucles à l’aide de la pince
plate. Pour terminer
fixez l’attache de boucle d’oreille en ouvrant
l’oeillet de l’hameçon.
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.
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