
 

3- Insérez les billes doucement 
afin de ne pas endommager le 
ruban. Vous pouvez stabiliser 
les billes en nouant le ruban de 
chaque côté.

2- À l ’aide d ’une paire de 
ciseaux, créez une aiguille à 
l’une des l’extrémités du ruban. 
Taillez le ruban tout le long de 
sa bordure sur plus ou moins 
2,5 cm, puis coupez en biseau. 
Faites votre aiguille en fonction 
de la longueur de vos billes. 

4- Répétez ces étapes pour 
créer le nombre de rangs désiré. 
Lorsque toutes vos billes sont 
enfilées, ajustez vos rangs 
ensemble. Conservez la lon-
gueur nécessaire à l’application 
du connecteur et coupez l’excé-
dent de ruban(s).
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Ruban(s) d’organza
Connecteurs
Billes au choix*
Ciseau
Pince plate

MATÉRIEL :
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Le ruban

Préparation :

Enfilage :

*Portez une attention particulière au poids des billes et à la grosseur des trous. Le 
trou ne doit pas être trop petit, car le ruban doit passer à travers la bille. De plus,  
si la bille est trop lourde ou son trou trop gros, c’est possible qu’elle ne tienne pas 
en place. Les billes de matière naturelle, comme le bois, sont aussi à éviter. Elles 
endommagent très facilement le ruban. Les billes de plastique et d’acrylique sont 
de très bons choix.
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1- Coupez un premier ruban 
de la longueur désirée. Laissez 
un jeu de plusieurs centimè-
tres (exemple : 54 cm + 20 cm 
d’extra pour un collier) pour 
prévoir les différentes mani-
pulations, telles les noeuds et la 
finition. 



b- Connecteur mâchoire :
Alignez tous les rubans ensem-
ble et enroulez le bout. Insérez-le 
dans le connecteur mâchoire. 
Avec une pince plate, écrasez 
d’abord les extrémités, puis le 
centre. 

5- Choisissez la grosseur du connecteur en fonction de la lar-
geur et du nombre de ruban(s) utilisé(s). 

Installez les connecteurs. Vous pouvez utiliser un connecteur 
en « U » (photo a) pour les rubans plus minces, ou un connec-
teur mâchoire (photo b) pour les rubans plus larges.

a- Connecteur en « U » :
Avec une pince plate, donnez 
un petit angle vers l’intérieur à 
chacun des rabats pour faciliter 
la pose du connecteur. Insérez 
ensuite le bout des rubans dans 
le connecteur et refermez les 
rabats l’un sur l’autre, en pres-
sant bien.

Laissez aller votre imagina-
tion  ! Utilisez le ruban d’organza 
pour créer de magnifiques 
emballages cadeaux !
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