
 

3- Positionnez le centre du fil 
sous le triboulet, vis-à-vis la 
mesure de la grandeur désirée. 
Au besoin, utilisez un baguier 
pour déterminer cette mesure*.

2- Sélectionnez le calibre et la 
couleur du fil métallique qui 
s’harmoniseront avec votre 
choix de billes.

Mesurez et coupez environ 
60 cm de fil.

4- Enroulez le fil 2 fois  sur le 
triboulet en prenant soin de ne 
pas croiser les fils.
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Fil de cuivre calibre 18 ou 20
Billes au choix
Pince plate
Pince à mâchoire de nylon
Pince ronde
Triboulet
Baguier (facultatif)
Fiche technique « La spirale »

MATÉRIEL:
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La bague en fil métallique

Préparation :

Fabrication :

60 cm
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1- Sélectionnez vos billes en 
fonction du résultat désiré. 
Assurez-vous que le trou des 
billes soit assez grand pour lais-
ser passer le fil.

Un choix varié de formes et 
de couleurs apportera un côté 
un peu plus « funky » à vos 
créations !

*Cependant, il arrive que le résultat final soit plus petit ou plus grand que la mesure prise au départ sur 
le triboulet. Il faut porter une attention particulière lorsqu’on forme le corps de la bague pour s’assurer 
qu’elle-ci ne soit ni trop grande ni trop serrée.



6- Enfilez une bille sur un des 
deux fils.

Note : À ce stade, vous pouvez 
retirer la bague du triboulet 
pour faciliter la manipulation 
du bijou. Assurez-vous seule-
ment que le corps de la bague 
conserve sa grandeur et sa 
rondeur. 

8- Enfilez une bille sur l’autre 
fil, puis répétez l’étape 7.

a1- Positionnez l’un des fils au 
centre des billes, puis conser-
vez une longueur de 6  cm. 
Coupez l’excédent.

Formez une spirale (voir fiche 
« La spirale »).

5- Appuyez le triboulet sur la 
table pour pouvoir travailler avec 
vos deux mains. En tirant fer-
mement vos fils en sens opposé, 
ramenez-les l’un vers l’autre sur 
le dessus du triboulet. Torsadez-
les sur 2 tours, tout en exerçant 
une bonne tension.

7- Ramenez le fil vers la torsade 
et enroulez-le (2 tours) autour 
de la base de la bille pour la 
maintenir bien en place.

9- Répétez les étapes 6 et 7 
avec le nombre de billes désiré.

a2- Placez la spirale à l’hori-
zontale, au centre des billes.
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Finition : Choisissez le type de finition 
qui vous plait le plus parmi les 
4 suivants :



a3- À l ’aide de l ’autre f il, 
enrobez la base de la bague 
de quelques tours, puis cou-
pez l ’excédent. Avec une 
pince plate, resserrez le bout 
de fil coupé sur le corps de la 
bague. Pour plus d’esthétisme, 
repositionnez doucement les 
billes pour que le fil de cuivre 
se retrouve en dessous.

b- Ramenez les 2 fils au corps 
de la bague, puis enroulez-les 
autour de chaque côté sur envi-
ron 4 tours. Coupez l’excédent 
de fil. Avec une pince plate, 
resserrez les bouts de fil coupés 
sur le corps de la bague.

c- Ramenez les fils sous la 
bague et enroulez-les sous les 
billes. Coupez l’excédent de fil 
s’il y a lieu. Resserrez les fils sur 
la torsade à l’aide d’une pince 
plate.

d- Vous pouvez dissimuler les 
fils dans le trou des billes déjà 
en place. Évaluez tout d’abord 
la longueur de fil à conserver, 
puis coupez l’excédent. Insérez 
les extrémités dans les billes, 
puis ajoutez une goutte de colle 
pour une plus grande solidité. 

a3

b

c

d

3/3

www.clubbeadplus.com


