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CRÉER UN COLLIER SIMPLE EN UN TOURNEMAIN
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Matériel de base :

• ± 90 cm de cordon de coton ciré
• 1 pendentif
• 1 anneau simple 6 mm
• 1 paire de ciseaux
• 2 pinces plates

• 1 règle
• Colle Beadfix (facultatif)
• Outil pointu (facultatif)

2. À l’aide de deux pinces plates, 
ouvrez l’anneau simple.

Insérez l’anneau ouvert dans le trou 
du pendentif puis refermez-le avec 
les deux pinces plates.

4. Formez un cercle avec le cordon 
en plaçant les extrémités de 
manière à ce qu’elles se chevau-
chent sur environ 30 cm.

1. Mesurez et coupez  ± 90 cm de 
cordon de coton ciré 1,5 mm.

3. Insérez une des extrémités du 
cordon dans l’anneau, puis faites 
glisser le pendentif jusqu’au centre.
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6. Maintenez le pli sur le cordon 
avec votre main droite.

7. De la main gauche, prenez 
l’extrémité la plus courte du cordon 
et faites lui faire un tour complet 
autour des deux autres.

9. Répétez les étapes 5 à 8 pour 
l’autre extrémité afin de créer le 
deuxième nœud.

10. Si vous désirez ajouter de la colle 
sur les nœuds, appliquez-en une 
petite quantité à l’aide d’un outil 
pointu, seulement sur l’extrémité du 
cordon. Attention : s’il y a de la colle 
sur le cordon, au centre du nœud, 
celui-ci ne pourra plus bouger.

5. Mesurez environ 10 cm à partir 
d’une des deux extrémités et repliez 
le cordon sur lui-même, à 10 cm.

8. Repassez une deuxième fois 
autour des cordons et faites passer 
le bout dans la boucle qui vient de 
se créer ainsi que dans le pli que 
vous tenez dans la main droite. 
Serrez le nœud, sans toutefois 
tirer trop fort pour qu’il puisse se 
déplacer sur le cordon. Coupez 
l'excédant.5 8
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