
 

3- Enfilez une bille-pétale au 
centre du fil. Recourbez une des 
extrémités sur la bille.

2- Choisissez vos bil les en 
fonction du calibre et de la cou-
leur du fil choisi. Assurez-vous 
que le trou des billes soit assez 
grand pour y passer le fil.

4- Près de la bille, faites faire un 
tour au fil replié autour de celui 
qui ressort de la bille.
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Fil(s) de cuivre ou d’aluminium
Billes au choix
Pince coupante
Pince ronde
Pince à mâchoire de nylon
Pince plate

MATÉRIEL :
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La eur assemblée sur fil métallique

Préparation :

Fabrication :

Il est toujours préférable de lisser votre fil avant de le travailler. Saisissez l’une des  extré-
mités avec une pince plate et lissez-le avec les doigts ou à l’aide d’une pince à mâchoire de 
nylon. 
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1- Sélectionnez le type de fil 
avec lequel vous allez créer une 
fleur.

Coupez une longueur d’environ 
50 cm (pour des pétales d’une 
longueur de 3 cm).
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5- Ajoutez une autre bille-
pétale sur l’un des deux fils.

Ne serrez pas trop au centre des 
billes afin d’obtenir une fleur 
équilibrée.

6- Répétez l’étape 4 pour la 2e 
bille-pétale.

8- Enfilez une 4e bille-pétale 
en alternant les fils et répétez 
l’étape 4.

10- Fermez la fleur en entou-
rant un des fils autour du lien 
entre les billes-pétales 1 et 2.

7- Enfilez une 3e bille-pétale en 
alternant les fils et répétez l’étape 
4.

9- Enfilez une 5e bille-pétale 
en alternant les fils et répétez 
l’étape 4.
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12- Enroulez les fils ensemble 
sur environ 5  mm.

11- Placez la f leur à l’endroit, 
puis enfilez une bille ronde 
sur l’autre fil. Faites passer 
ce fil d’un bord à l’autre de la 
fleur. Centrez bien la bille, puis 
retournez la fleur.
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Finition :



14- Enroulez le reste des fils 
autour de la torsade créée à 
l’étape 12.

Coupez l’excédent de fil s’il 
y a lieu et resserrez les fils les 
uns sur les autres à l’aide d’une 
pince plate.

13- À l’aide de la pince ronde, 
faites un œillet.
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