
 

3- Si vous intégrez des billes 
à votre création, enfilez-
les toutes sur le fil avant de 
commencer.

Formez une boucle à envi-
ron 5 cm de l’extrémité du 
fil. Faites passer le segment 
de fil sortant de la bobine 
au-dessus de l’autre fil.

4- À l’aide du crochet (ou à 
la main), passez le fil sortant 
de la bobine à l’intérieur 
de la boucle (de l ’arrière 
vers l’avant), pour former 
un noeud et une première 
maille.

2- Sélectionnez le crochet 
approprié, selon la grosseur 
du fil et des billes choisis. 
Le diamètre du crochet dé-
terminera le diamètre des 
mailles. Pour des mailles 
plus serrées, prenez un cro-
chet plus petit, et pour des 
mailles plus espacées, un 
crochet plus gros.1 2
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Fil de cuivre
Billes au choix
Pince coupante
Crochet
Tiges à oeillets
Cônes de finition
Fermoir

MATÉRIEL :
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Le crochet

Préparation :

Fabrication :
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1- Sélectionnez la couleur et la 
grosseur de votre fil ainsi que 
de vos billes, si vous désirez 
en ajouter à votre projet. Ne 
coupez pas le fil, car vous tra-
vaillerez directement à partir 
de la bobine. Les fils plus fins 
(calibre 24 à 28) sont recom-
mandés pour leur plus grande 
souplesse.

Le nœud :



2/2

6a- Positionnez vos mains en vous référant à la photo de gau-
che. Le pouce et le majeur retiennent le nœud de départ, alors 
que l’index donne une tension au fil supérieur.

Glissez le crochet dans la 1re maille, puis enroulez le fil une fois 
autour du crochet. Portez attention au sens dans lequel vous 
enroulez le fil autour du crochet. C’est ceci qui déterminera le 
sens de la maille et la régularité du tissage.
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5- Resserrez le nœud en 
tirant légèrement sur l’ex-
trémité du fil.

Laissez suffisament d’es-
pace à l’intérieur de votre 
maille pour y insérer le 
crochet et le manipuler 
aisément.

7- Le crochet doit rester en 
tout temps dans la der-
nière maille. Répétez l’éta-
pe 6, autant de fois que 
nécessaire en fonction du 
bijou à réaliser.

Finition du rang : Coupez 
le fil en laissant quelques 
centimètres et repassez-
les dans la dernière maille 
en tirant.

8- Finition :
Rassemblez vos rangs, 
puis faites une torsade. 
Formez un oeillet au 
bout. Vous pouvez dis-
simuler la torsade en 
enroulant un autre fil. 
Répétez cette étape de 
l’autre côté du bijou, puis 
posez votre fermoir.

Si vous intégrez des billes, 
positionnez-les toujours 
à l’endroit désiré avant de 
créer une nouvelle maille.

6b- En maintenant une 
tension, tirez sur le crochet 
afin de faire passer le fil à 
travers la 1re maille. Tirez  
suffisamment pour pou-
voir y insérer le crochet par 
la suite. Pour des mailles 
régulières, placez toujours 
le crochet dans le même 
angle lorsque vous tirez le 
fil.

Les mailles :
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