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Fournitures :  

 des perles de rocailles  

 du fil de nylon (Φ 0.20 mm)  

 un fermoir 

 une aiguille à perles 

 une pince plate 

 du vernis à ongles incolore 
 
 

Etape 1 : préparation et fixation du fermoir  

 Coupez 80 cm de fil de nylon  

 Passez le fil dans l’une des extrémités du fermoir 

 Laissez dépasser 8 cm de fil 

 Faites plusieurs nœuds pour fixer le fermoir 
 
 

Etape 2 : enfilage   

 Enfilez une dizaine de perles de rocaille (le nombre de perles dépend de l’espacement souhaité 

entre les boucles, picot ou fleurette) 

 Réalisez une boucle, un picot ou une fleurette (en suivant les instructions plus bas) 

 Répétez ces opérations jusqu’à obtenir la longueur souhaitée pour le bijou 
 
 

Etape 3 : fermeture 

 Passez le fil restant dans la seconde extrémité du fermoir 

 Faites plusieurs nœuds pour fixer le fermoir 

 Repassez les fils qui dépassent dans quelques perles (de chaque coté du fermoir) 

 Passez une couche de vernis sur les nœuds des deux côtés du fermoir pour les consolider 
 
 

Pour réaliser une boucle : 

 Enfilez 6 perles de rocaille  

 Repassez dans la perle 1 pour réaliser une 

boucle (fig. 1)  

 
fig. 1 

Pour réaliser une fleurette : 

 Réalisez une boucle de 6 perles (fig. 1) 

 Enfilez une perle  

 Repassez dans la perle 4 (fig. 2)  

 
fig. 2 

 
Pour réaliser un picot: 

 Enfilez 6 perles de rocaille (fig. 3) 

 Repassez dans la perle 5  

 puis enfilez 3 perles (fig. 4) 

 Repassez dans la perle 1 (fig. 5) 

 
 

Variante : 

En modifiant le nombre de perles, 

la taille des boucles ou fleurettes  

ou picots change ! 

 

 

Reproduction interdite sans accord de l’auteur.  

 

Astuce : 

Pour passer plus aisément le fil dans 

le chas de l’aiguille, aplatir l’extrémité 

(sur 5 mm de long) avec la pince 

plate. 
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