
2- Enfilez vos billes**.  Soyez créa-
tifs en ajoutant de jolies brelo-
ques à votre création !
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Le fil mémoire

Préparation :

Enfilage :

*Disponible dans les formats de bagues, bracelets et colliers.

**Il est conseillé d’effectuer la finition sur l’une des extrémités du fil mémoire pour éviter 
que les billes ne s’échappent lors de l’enfilage (voir le verso pour les types de finition).

1- Choisissez la couleur et le 
format de fil mémoire adé-
quat à votre création. À l’aide 
de la pince coupante pour fil 
mémoire, coupez la longueur 
désirée. Laissez un jeu de quel-
ques centimètres pour prévoir 
les différentes manipulations 
nécessaires à la finition. 

 

Fil(s) mémoire*
Embouts semi-percés
Cache-perles à écraser
Billes au choix
Pince plate
Pince ronde
Pince coupante pour fil mémoire
Fiche « L’œillet »
Pince pour perle à écraser Mighty 

MATÉRIEL :
1 ou +
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Prenez garde à vos pinces ! 
Il arrive que l’alliage du fil 
mémoire soit plus dur que 
celui de vos pinces coupantes. 
Ainsi, certaines pinces restent 
marquées à chaque utilisation 
sur fil mémoire. Utilisez plutôt 
la pince conçue exprès pour 
couper le fil mémoire.



b- La breloque : Pour une tou-
che de fantaisie, vous pouvez 
accrocher une breloque à votre 
œillet (voir la fiche « L’œillet »).

d- L’embout semi-percé : Une 
autre façon de faire la finition 
sur fil mémoire est de coller 
des embouts semi-percés. Une 
goutte de colle et le tour est 
joué !

3- Une grande variété d’embouts semi-percés et cache-perles 
à écraser s’offre à vous pour tous les types de finition (voir 
photos a à d).

a- L’œillet : La finition la plus 
commune sur f il mémoire 
est l’œillet simple ou double. 
Si vous avez de la difficulté à 
courber le fil, il existe un outil 
pour simplifier le travail. C’est 
une pince à œillet qui effectue 
pour vous l’effort de courber le 
fil (voir la fiche « L’œillet »).

c- Le cache-perle à écraser : 
Vous pouvez également utiliser 
un cache-perle à écraser. Il suf-
fit de l’ajouter sur l’œillet et de 
le refermer à l’aide de la pince 
pour perle à écraser macro ou 
d’une pince plate. Faites atten-
tion à ce que le cache-perle 
à écraser conserve sa forme 
sphérique.

b

d

3

a

c

2/2

Finition :

www.clubbeadplus.com


