
 

a2a1

Tige(s) à œillet, à tête 
plate ou sphérique
Anneaux
Fil(s) de cuivre
Bille(s) au choix
Pince plate
Pince ronde 
Pince coupante
Pince à boucle (à œillet)
Bague à anneaux

MATÉRIEL :
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L’œillet

Préparation :

Fabrication :
Œillet simple technique 1 :

1 ou +

... 

...

...
1
1 
1
1
1

1- Sélectionnez le type de fil ou 
de tige sur lequel vous voulez 
former un œillet. Puis, choisis-
sez parmi l’une des techniques 
suivantes pour créer des mailles 
et des breloques.

2- Sélectionnez le type de mailles 
ou de breloques que vous vou-
lez réaliser, puis formez vos 
œillets en suivant les techniques 
ci-dessous.

a1- Enfilez une ou plusieurs 
billes sur une tige et pliez 
la tige à 90 o  avec vos doigts. 
Coupez la tige à ± 8 mm de la 
dernière bille enfilée.

a2- Avec la pince ronde, pin-
cez le bout de la tige et fai-
tes une torsion vers le centre 
de la bille pour commencer un 
œillet.
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a3- Refermez celui-ci dans 
l’axe de la tige. Avec la pince 
plate, redressez l’œillet si 
nécessaire pour qu’il soit 
parallèle au premier œillet.



b1- Enfilez une ou plusieurs 
billes ou plus sur une tige. 
Avec une pince ou vos doigts, 
pliez le bas de la tige pour créer 
un angle d’environ 90 o.

c1- Enfilez une ou plusieurs 
billes sur une tige. Avec vos 
doigts, pliez la tige vers le bas 
pour créer un angle d’environ 
90 o. Coupez-la à ± 16 mm de la 
dernière bille enfilée.

b3- Terminez votre œillet en 
passant la tige entre la bille et 
la pince pour faire une boucle.

c3- Enroulez la tige sur la pince 
ronde jusqu’à ce qu’elle touche 
la bille. L’œillet devrait faire 
deux tours.

b4- Coupez l’excédent de fil à 
l’intérieur de l’œillet. Avec la 
pince plate, redressez l’œillet si 
nécessaire pour qu’il soit bien 
fermé et parallèle au premier 
œillet.

c4- En utilisant le bout de la 
pince ronde, ramenez la bou-
cle jusqu’au centre de la bille. 
Redressez l’œillet si nécessaire.

b2- Positionnez la pince ronde 
près de la bille. Poussez la tige 
avec vos doigts par-dessus la 
pince pour ainsi former un œillet.

c2- Avec la pince ronde, pincez 
le bout de la tige et faites une 
torsion vers la bille pour com-
mencer un œillet.

Œillet simple technique 2 :

Œillet double :
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e- Choisissez le type d’assem-
blage selon l’allure que vous 
voulez donner à votre créa-
tion : le montage simple ( e1 ) 
ou le montage avec anneaux 
( f1 et f2 ).

e1- Montage simple :
À l’aide d’une pince plate, 
ouvrez délicatement l’œillet 
d ’une mai l le et enf i lez-y 
l’œillet de la maille suivante. 
Refermez l ’œillet. Répétez 
ces étapes autant de fois que 
nécessaire.
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Assemblage de style chapelet :

e e1

f2f1

d3- Relâchez la pression sur la 
pince et ramenez la tige vers 
vous.

d4- Avec votre pouce, appliquez 
une pression sur la tige pour 
former un angle sur la partie 
plate de la pince. 

d2- Positionnez le bout de la 
tige comme sur l’image, puis 
pressez la pince pour écraser le 
fil  1  . En maintenant la pres-
sion, poussez la tige avec votre 
pouce en suivant la courbe de la 
pince pour former la boucle de 
l’œillet  2  . 

d1- Si vous avez de la difficulté 
à courber votre fil, il existe 
un outil pour vous simplifier 
le travail   : la pince à oeillet. 
Composée d’une partie ronde et 
d’une partie creuse, elle permet 
de courber les fils par une simple 
pression !

Pince à œillet :

d4

d2

d3

d1
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f2- Enfilez-y l ’œillet d’une 
maille ainsi que la maille sui-
vante. Refermez l’anneau en 
vous assurant de bien joindre 
ses deux extrémités. Répétez 
ces étapes autant de fois que 
nécessaire.

f1- Montage avec anneaux :
Ouvrez un anneau en faisant 
une torsion à l’aide de la bague 
à anneaux et de la pince plate. 

Il peut être plus facile de refer-
mer l’anneau à l’aide de deux 
pinces plates plutôt qu’avec la 
bague à anneaux.
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