
 

3- Enfilez vos billes doucement afin de ne pas endommager le 
cordon. Vous pouvez stabiliser vos billes en faisant un nœud 
de chaque côté de celles-ci. 

2- Sélectionnez ensuite vos 
billes en tenant compte de la 
grosseur du cordon choisi.
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Cordon(s) de coton ciré, 
de cuir ou queue de rat
Connecteurs
Billes au choix
Ciseau
Pince plate
Colle

MATÉRIEL :
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Le cordon

Préparation :

Enfilage :

Si l’extrémité du cordon a tendance à s’effilocher, trempez-la dans de la colle Bead Fix pour 
en stabiliser les brins.
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1-Sélectionnez le type et la gros-
seur de cordon avec lequel vous 
voulez travailler.  



b- Connecteur serpent :
Trempez l’extrémité du cordon 
dans de la colle, puis insérez-le 
dans le connecteur.

Pour plus de solidité, vous pou-
vez aussi écraser l’extrémité in-
férieure du connecteur à l’aide 
de la pince pour perle à écraser 
standard.

c2- Insérez les rangs un à un  
dans le connecteur. Assurez-
vous d’avoir respecté l’ordre 
des différents rangs avant de 
refermer le couvercle.

e- Connecteur en « U » (gros) :
Ce connecteur est utilisé avec 
plusieurs cordons.

Posez-le sur les cordons, puis 
rabattez les côtés l’un sur l’autre 
à l’aide d’une pince plate. 

4- Sélectionnez le connecteur ou la technique de finition appro-
priée en fonction de la largeur et du nombre de cordons utilisés. 

Les techniques de finition a, b, d et e peuvent être utilisées 
pour du cordon de cuir.

a-Connecteur à cordon :
Insérez le bout du cordon dans 
le connecteur. Pour plus de 
solidité, trempez l’extrémité 
du cordon dans la colle avant 
de l’insérer dans le connecteur. 
Écrasez ensuite le dernier rang 
sur le cordon à l’aide d’une pin-
ce plate pour coincer le cordon 
dans le connecteur. Il ne doit 
plus pouvoir bouger et sortir.

c1- Connecteur multi-rangs :
Faites un nœud à l’extrémité de 
chacun des cordons, puis ajus-
tez vos rangs.

Pour plus de solidité, déposez 
une goutte de colle sur le nœud.

d- Connecteur en « U » (petit) :
Ce connecteur est utilisé sur un 
seul cordon.

Posez-le sur le cordon, puis ra-
battez les côtés l’un sur l’autre 
à l’aide d’une pince plate.
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Finition :



f2- À l’autre extrémité du cor-
don, faites une boucle à peine 
plus grande que le diamètre de 
la bille ronde ou de la moitié de 
la bille rectangle, puis faites un 
nœud.

f1- Fermoir de style cabillot : 
Enfilez une bille ronde ou rec-
tangulaire, puis faites un nœud 
à l’extrémité du cordon. Pour 
une plus grande solidité, dépo-
sez une goutte de colle sur le 
nœud.

f3- Avant de resserrer complè-
tement le nœud ou de coupez 
l’excédent de fil, essayez de pas-
ser votre bille dans la boucle. 
Ajustez au besoin.
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Pour agrémenter vos créations, 
terminez vos rangs avec une 
bille encollée ou un petit nœud.
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