
 

Mesurez et coupez une lon-
gueur de fil de 10 cm.

À 4 cm de l’extrémité, placez le 
bout de la pince ronde.

À cet endroit, courbez le fil 
pour obtenir une demi-bou-
cle à l’aide des extrémités de la 
pince ronde.
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Fil(s) de cuivre ou d’aluminium
Pince plate
Pince ronde
Pince coupante
Pince à mâchoire de nylon
Règle
Fiche « Œillet »

MATÉRIEL :
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L’attache artisanale

Préparation :

*Pour réaliser une attache double, il est recommandé d’utiliser du fil de cuivre de calibre 
20. Pour l’attache simple ou épurée, il est plutôt recommandé d’utiliser du fil de cuivre de 
calibre 18 ou du fil d’aluminium de 1,5 mm de diamètre.
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Choisissez le projet qui convient 
à votre création, soit l’attache 
double, simple ou épurée.

En fonction du projet choisi, 
sélectionnez le type de fil* avec 
lequel vous allez créer une atta-
che artisanale.

Fabrication :
Attache double :



À la base de cet angle, formez 
un œillet (voir fiche « Œillet »). 
Ne coupez pas l’excédent de fil.

En appuyant le fil au fond de 
la pince ronde, formez les ¾ 
d’une boucle.

Positionnez la pince ronde au 
centre des tiges, puis formez les 
¾ d’une boucle.

À l’aide de la pince plate, for-
mez un angle droit sur le long 
fil, vis-à-vis le plus court.

Coupez une longueur de fil de 
10 cm. À l’une des extrémités 
du fil, créez un petit œillet à 
l’aide de la pince ronde.

Pincez délicatement la base 
de l’œillet à l’aide de la pince 
ronde. En utilisant la pince 
plate, pincez le bout de la tige 
et tournez 2 fois autour  des 2 
tiges.

Courbez légèrement la pointe 
ainsi que le début de l’attache, 
à l’aide de la pince ronde.

Voilà !
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a3

b1
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Attache simple :
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Formez un angle droit à 
± 5 mm de celui formé à l’étape 
précédente.

Enroulez le restant de f i l 
autour de la tige sur ± 5 tours, 
tel qu’indiqué à l’étape « a5 ». 
Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu.

À l ’aide de la pince ronde, 
donnez un angle à la tige pour 
qu’elle se retrouve vis-à-vis la 
première partie de l’attache.

À côté de cet angle, formez un 
œillet à l’aide de la pince ronde. 
Ne coupez pas l’excédent de fil.
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5 mm

À l’aide de la pince ronde, for-
mez un œillet à l’extrémité de 
la tige restante. 

Mesurez et coupez une lon-
gueur de fil de 5 cm. 

Répétez les étapes « b1 » à « b4 » 
de l’attache simple. 

Choisissez l’une des techniques suivantes pour assembler votre 
attache artisanale : la maille connecteur, l’anneau simple, l’an-
neau double ou la maille en « 8 ».
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Attache épurée :

Assemblage :
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À la base de cet angle, formez 
un autre œillet un peu plus 
gros, puis enroulez le fil autour 
de la tige centrale. Coupez 
l’excédent de fil s’il y a lieu. 
L’œillet le plus gros sera celui 
dans lequel se glissera  l’attache 
artisanale.

Anneau connecteur :
Mesurez et coupez ± 6 cm de 
fil. Formez un œillet à l’une des 
extrémités de cette tige.

Formez ensuite un angle droit 
près de l’œillet.
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Anneau simple :
Mesurez et coupez ± 2 cm de 
fil, puis formez un anneau à 
l’aide de la pince ronde.

Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu.

Maille en « 8 » :
Mesurez et coupez 3 cm de fil. 
À l’aide de la pince ronde, créez 
un œillet à l’une des extrémi-
tés du fil. Repositionnez la 
pince de l’autre côté du fil, à 
proximité du premier œillet. 
Formez-en un deuxième en 
sens inverse de façon à obtenir 
la forme d’un « 8 ».

Anneau double :
Mesurez et coupez ± 4 cm de 
fil, puis formez un anneau dou-
ble à l’aide de la pince ronde.

Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu.

Coupez l’excédent de fil s’il y 
a lieu.

Avec une pince plate, ouvrez 
l’œillet de la maille en « 8 » et 
insérez-y l’œillet de la spirale. 
Répétez ces étapes autant de 
fois que nécessaire pour assem-
bler les breloques et les mailles 
ensemble.
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