
 

2- Sélectionnez le type de 
connecteur que vous utilisez 
selon l’allure que vous voulez 
donner à votre création.
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Plume(s) au choix
Connecteur(s)
Perle(s) à écraser
Bille(s) au choix
Ciseau ou pince coupante
Pince plate
Pince pour perle à écraser
Colle E6000 ou
Colle G-S Hypo Cement

MATÉRIEL :

1/2

L’intégration de plumes

Préparation :

Finition :

1 ou +
... 
...
...
1
1
1
...
... 

1- Choisissez la couleur et le 
type de plumes que vous inté-
grerez à votre création.

a- Connecteur serpent :
Trempez l’extrémité des plumes 
dans la colle, puis insérez-les 
dans le connecteur.

À  l’aide de la pince pour perle 
à écraser, écrasez la partie infé-
rieure du connecteur. 

b- Connecteur à cordon :
Trempez l’extrémité des plumes 
dans la colle, puis insérez-les 
dans le connec-teur. Vous pou-
vez laisser le connecteur ainsi 
ou bien  resserrer légèrement 
le dernier rang du connecteur 
avec une pince plate. Allez-y 
très doucement pour ne pas 
abîmer les plumes.a b

Pour un meilleur résultat, visualisez le bijou à l’avance pour pouvoir bien prévoir  comment 
orienter le trou du connecteur par rapport à la plume. C’est ce qui en déterminera l’orientation 
une fois intégrée au bijou.



c- Connecteur en « U » :
Insérez les plumes dans le 
connecteur, puis rabattez les 
côtés l’un sur l’autre à l’aide 
d’une pince plate.

d- Perle à écraser :
Pour intégrer des plumes sur 
un fil de Tigertail, enfilez-y 
une perle à écraser. Insérerez le 
bout des plumes dans la perle, 
puis écrasez-la avec la pince 
pour perle à écraser. Coupez 
l’excédent de plume, puis ajou-
tez un cache-perle à écraser.

Ajoutez un touche de fantaisie 
à vos créations en y insérant 
des billes.

Vous pouvez les utiliser pour 
dissimuler un connecteur, ou 
pour donner une allure funky 
en les intégrant à différents 
endroits sur la plume.
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