L’enfilage traditionnel de perles
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Fil(s) de soie
Billes au choix
Fermoir
Anneau
Ciseau
Aiguille
Pique à nœud
Colle BeadFix
Cannetille 0,7 et plus ou
Connecteurs « fer à cheval »

Préparation :

1

1- Choisissez vos billes. Les plus
communes sont les perles blanches et rondes. Pour un résultat surprenant, utilisez des
perles de formes et de couleurs
différentes.
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2- En fonction des perles choisies, sélectionnez la grosseur
et la couleur du fil que vous
utiliserez. Il est recommandé
de faire un test* de nœud pour
voir sa dimension.

Enfilage :
3- Enfilez une 1re perle, suivie
d’un fermoir. Repassez à nouveau le fil dans la perle, en
sens inverse.
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Au besoin, agrandissez le trou à
l’aide d’une lime ronde.

4- Formez un nœud tout près
de la perle.
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Insérez le pique au centre
du nœud, puis resserrez-le
doucement.

*Faites un nœud sur un fil et glissez-y votre perle. Si le nœud ne bloque pas la perle, doublez votre fil et recommencez le test. Pour savoir quelle longueur de fil utiliser, multipliez la longueur désirée par 2. Par exemple : pour
obtenir un collier de 30 cm, vous aurez besoin de 60 à 65 cm de fil.
La plupart du temps, vous devrez doubler un fil de type F ou #2 pour les perles de grosseur moyenne à grande.

Pourquoi l’enfilage traditionnel ? Cette technique permet de conserver les perles beaucoup plus longtemps qu’avec la
technique de l’enfilage de base. Les nœuds formés permettent au bijou de bouger allègrement sans toutefois que les
perles ne s’entrechoquent et ne s’abîment. De plus, si le fil de soie finissait par briser, les perles seraient retenues par
les nœuds.
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5- Glissez ensuite ce nœud le
plus près possible de la perle,
en retirant tranquillement le
pique.
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Ajoutez une goutte de colle à
l’aide d’une tige ou d’un curedent, puis coupez l’excédent de
fil.

6- Enfilez une autre perle, puis
créez un nœud en utilisant
la même technique qu’aux
étapes 4 et 5.
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7- Répétez l’étape 6 jusqu’à
l’obtention de la longueur
désirée.

7
1 cm
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8- Enfilez deux perles consécutives sans faire de nœud.
Enfilez ensuite l’autre partie de
votre fermoir (ou un anneau),
puis repassez le fil dans la dernière perle enfilée. Formez un
nœud et ajoutez une goutte
de colle à l’aide d’une tige ou
d’un cure-dent. Coupez l’excédent de fil.

Pour une finition plus délicate et plus solide, ajoutez 1 cm de cannetille ou French Wire aux extrémités du bijou, lorsque vous posez le fermoir.
La cannetille est un fil de métal en spirale qui forme un tube dans lequel on insère le fil de soie.
Comme le fermoir d’un collier subit beaucoup de manipulations, la cannetille protège alors le fil
qui pourrait rompre à l’usure.
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