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Bracelet torsadé en fil aluminium

Création réalisée par notre partenaire Créabidule :
http://creabidule.over-blog.com/

Le matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

une pince coupante
une pince embout nylon court
une pince embout long
règle plate
45 cm fil alu ciselé de 2mm (couleur de votre choix)
45 cm fil alu strié de 2 mm (couleur de votre choix)
45 cm fil alu rond de 2 mm (couleur de votre choix)
2 x 4 cm de fil plat de 5 mm

Etape 1 :
Prendre le fil ciselé et le dérouler délicatement et couper à 45 cm avec la pince
coupante ;
En faire autant avec le fil strié et le fil rond ;

Etape 2 :
Avec vos doigts, lisser les 3 morceaux de fils et les maintenir l'un à côté de l'autre ;
Etape 3 :
Prendre les 3 fils en même temps au milieu et former une boucle comme ci-après la
difficulté est de bien maintenir les 3 fils les uns à côté des autres, Il faut veiller à ce que
les fils ne se chevauchent pas :

Etape 4 :
Prendre ensuite les 3 fils côté droit et former à nouveau une boucle : toujours bien
maintenir les 3 fils côte à côte :

Puis procéder de la même manière à gauche, on obtient ceci :

Etape 5 :
Continuer ainsi et former encore une boucle de chaque côté en essayant de les faire de
la même taille pour donner une jolie harmonie à votre bracelet, comme vous pouvez le
voir les 3 fils sont toujours côte à côte :

Etape 6 :
Nous arrivons à la fin de notre travail avec les 3 fils de gauche former des petites
spirales soit avec la pince embout nylon soit avec la pince embout long ; en faire autant
avec les bouts du côté droit :

Comme vous pouvez le voir ci-après, j'ai fait passer le fil argent par-dessus les deux fils
bleus afin de le faire ressortir ;

Etape 7 :
Prendre le fil plat et couper 2 petits morceaux entre 2 et 3 cm :

Prendre le premier morceau et à l'aide de votre pince à bout long former un petit
crochet comme ceci, puis le passer dans les 3 fils de votre bracelet à hauteur de la
seconde boucle et fermer le crochet, vous venez de former une attache qui lie les 3 fils
ensembles et évitera ainsi que vos fils ne se déplacent ;

Etape 8 :
Votre bracelet est plat pour l'arrondir de façon harmonieuse et lui donner une jolie
forme cylindrique voici ma petite astuce : prendre un aérosol de type désodorisant,
déodorant ou mousse à raser et placer votre bracelet dessus et donner la forme de
l'aérosol et serrer bien ;

Voilà votre bracelet torsadé est maintenant terminé, le mettre à votre bras et l'adapter
au gré de vos envies ;

Création finale :

« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur est
illicite » (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
« Cette leçon et la création qui en découle sont de Créabidule – Véronique Ghazli© ne peuvent en aucun cas être
reproduites à des fins d’exposition et de vente sans son autorisation. De même elle ne peut être utilisée dans le but
d’animer des cours ou ateliers de créations de bijoux en fil aluminium».

