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Réaliser un pendentif Cœur et Breloque

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

Le matériel :
•
•
•
•
•

une pince coupante
une pince embout long
deux anneaux diamètre 4 mm
fil alu gris acier 2mm (ou couleur de votre choix)
perles de couleur rouge (ou couleur de votre choix)

Etape 1 :
Prendre le fil alu gris acier et le dérouler délicatement et couper 1 morceau à 30 cm
avec la pince coupante :

Etape 2 :
Bien lisser votre morceau de fil alu et former avec les mains un V en prenant le fil en
son milieu comme ci-après :

Etape 3 :
Prenez un coté de fil et former une spirale jusqu'à la taille que vous souhaitez, pour un
cœur de 5 cm de hauteur faire une spirale d'environ 4 à 5 tours.

Etape 4 :
Maintenant, avec l'autre morceau de fil, former, avec votre pince à bec long, une boucle
et passer une ou plusieurs perles puis former une plusieurs boucle en haut comme ce qui
suit :

La boucle du bas servira de support pour attacher la breloque, celle du haut servira à
passer l'anneau pour la chaîne.

Etape 5 :
Prendre l'anneau et le passer dans la breloque puis dans la boucle intérieure, vous
obtenez ceci :

Etape 6 :
Notre pendentif est bientôt terminé, passer un anneau dans la boucle du haut, y passer
également la chaîne :

Et voilà votre pendentif est terminé !
Suggestions et astuces :
Comme vous avez pu le constater, je n'ai volontairement pas donné d'instructions à
suivre à la lettre dans la mesure où c'est à vous de choisir le nombre de perles que vous
souhaitez insérer, le nombre de spirales, les couleurs des fils, etc …
Aussi je propose ci-après quelques variantes sachant que la base de travail reste la
même.

Une version gris ciselé & perle noire, chaîne à maillon :

Version bleu pastel & perle rouge :
Créations finales :

A VOUS DE JOUER MAINTENANT !
BONNE REALISATION
« 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».

