
 

2- Il est toujours préférable 
de lisser votre fil avant de le 
travailler. Saisissez l’une des  
extrémités du fil 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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Fil(s) de cuivre ou d’aluminium
Bille(s) au choix
Pince plate
Pince ronde
Pince à mâchoire de nylon

MATÉRIEL :
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La spirale

Préparation :

1 ou +
...
1
1
1 

1- Coupez 10 à 12 cm de fil de 
cuivre ou d’aluminium.
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Fabrication :

3- Choisissez le type de spirale que vous désirez faire, puis 
formez des breloques et des mailles en suivant l’une des 
techniques suivantes.
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a3- Lorsque la spirale est 
assez grande ou que vous 
approchez de la fin du fil, 
faites un petit œillet au bout 
du fil. La spirale peut alors 
être suspendue en breloque. 
Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu. 

c- Maille ronde :
Refaites les étapes « a1 » à 
« a3 ». Après avoir formé le 
premier œillet, ne coupez 
pas le fil. Continuez à for-
mer les courbes de la spirale 
sur ½ tour, puis formez un 
deuxième œillet à l’opposé 
du premier. Coupez l’excé-
dent de fil s’il y a lieu. 

b- Spirale ouverte :
Créez un petit œillet comme 
à l’étape « a1 ». Cette fois-ci, 
ne resserrez pas le fil contre 
la spirale. Laissez de l’espace 
libre en gardant une dis-
tance constante entre les fils 
à chacun des tours. Répétez 
l’étape « a3 » pour finaliser la 
breloque.

d1- Commencez en faisant 
un pli à l’une des extrémi-
tés du fil à l’aide d’une pince 
plate. Pliez ensuite réguliè-
rement le fil à angle droit. 
Assurez-vous de toujours 
tourner dans le sens déter-
miné au départ.

d2- Gardez une distance 
constante entre les fils à cha-
cun des tours.

Lorsque le carré est assez 
grand, faites un œillet cen-
tré pour créer une breloque. 
Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu. d2
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Spirale carrée :

a1- Spirale fermée :
Faites un petit œillet à l’une 
des extrémités du fil en 
utilisant le bout de la pince 
ronde. Assurez-vous que 
l’œillet est bien rond, puisque 
le reste de la spirale sera 
formé autour.

a2- Saisissez fermement 
l’œillet à l’aide de la pince 
plate ou à mâchoire de nylon 
et enroulez le fil bien serré 
autour de celui-ci.

a2a1

Spirale ronde, fermée et ouverte :
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5- Repositionnez la pince de 
l’autre côté du fil, à proximité 
du premier œillet. Formez-en 
un deuxième en sens inverse, 
de façon à obtenir la forme 
d’un « 8 ». Coupez l’excédent 
de fil s’il y a lieu.

6- Avec une pince plate, ouvrez 
l’œillet de la maille en « 8 » et 
insérez-y l’œillet de la spirale.

Répétez ces étapes autant de 
fois que nécessaire pour 
assem bler les breloques et les 
mailles ensemble.

4- Mesurez et coupez 3 cm de 
fil. À l’aide de la pince ronde, 
créez un œillet à l’une des 
extrémités du fil. 
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Assemblage :
Maille en « 8 » :

e- Maille carrée  : Refaites 
les étapes « d1 » et « d2 », 
sans couper l’excédent de fil 
après avoir formé l’œillet. 
Continuez à former les lignes 
de la spirale sur ½ tour, puis 
formez un deuxième œillet à 
l’opposé du premier. Coupez 
l’excédent de fil s’il y a lieu. e
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