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Réaliser une paire de boucles d’oreilles

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

Le matériel :
•
•
•
•
•
•

une pince coupante (ref : 8054-045)
une pince embout long (ref : BG3139)
30 cm fil alu rond de 2 mm (couleur de votre choix, pour l’exemple, ref : 132243F)
4 perles (pour l’exemple, ref : 1358-01)
2 anneaux de jonction (ref : 261065)
2 supports de boucles d'oreilles (ref : BS-001)

Autres matériels :
•

mètre de couturière

Etape 1 :
Prendre le fil rond et le dérouler délicatement et couper deux morceaux à 30 cm avec la
pince coupante

Etape 2 :
Avec vos doigts, lisser les 2 morceaux de fils et les maintenir l'un à côté de l'autre ;
Etape 3 :
On commence tout d'abord par le haut de la boucle.
Prendre une perle et la passer dans le fil puis former une boucle, cette petite boucle
servira d'attache pour l'anneau et le support de boucle.

Etape 4 :
Former une autre boucle après la perle

Etape 5 :
Passer une seconde perle et former une autre boucle après la seconde perle comme cidessus :

Etape 6 :
Prendre maintenant le fil a son extrémité et former une spirale la plus régulière possible,
pour cela débuter avec votre pince à bouts longs puis terminer avec vos doigts.

Etape 7 :
Prendre l'anneau de jonction, l'ouvrir et le passer à la fois dans le support et dans la
boucle du début,

Et voilà une bien jolie paire de boucles d’oreille assorties à votre collier !

« 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».

