
 

a1- Placez 8 chevilles (les plus 
petites) comme sur l’image de 
gauche. N’oubliez pas de blo-
quer les chevilles à l ’arrière 
du « Jig » avec les pièces de 
caoutchouc.

2- Choisissez la couleur et le 
calibre du fil que vous utiliserez 
pour former votre maille.

Un f i l de cuivre sera plus 
rigide qu’un fil d’aluminium. 
Il serait préférable d’utiliser du 
fil de calibre 20 pour la boucle 
chandelier et du fil de calibre 18 
pour la boucle de forme libre.

a2- Mesurez et coupez plus de 
15 cm de fil et attachez-en une 
extrémité à la plaque du « Jig », 
car vous aurez besoin de vos 
deux mains pour travailler le 
fil. Ensuite, formez des boucles 
sur les chevilles du bas en sui-
vant le schéma.
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Planche de travail « Jig »
Chevilles de métal (4 grosseurs)
Fil(s) métallique(s)
Billes au choix
Pince ronde
Pince plate
Pince coupante
Pince à mâchoire de nylon

MATÉRIEL :
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Le  Jig

Préparation :

Fabrication :

*Il est toujours préférable de lisser votre fil avant de le travailler. Saisissez l’une des  extrémi-
tés avec une pince plate et lissez-le avec les doigts ou encore à l’aide d’une pince à mâchoire 
de nylon. 

Il est à noter que plus le fil est long, plus il est facile à travailler.
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1- Choisissez un projet entre la 
boucle chandelier ou la boucle 
de forme libre.

Boucle chandelier partie 1 :
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a3- En tout, vous devez former 
7 boucles.

a5- Mesurez et coupez ± 10 cm 
de fil, puis créez une forme 
comme sur l’image de gauche.

a7- Mesurez et coupez 5  cm de 
fil, puis enroulez-le 3 fois sur la 
boucle du haut.

Au besoin, aidez-vous des pin-
ces rondes ou plates pour res-
serrer le fil.

b1- Placez 4 chevilles (3 moyen-
nes et 1 grosse) comme sur 
l’image de gauche. N’oubliez 
pas de bloquer les chevilles à 
l’arrière du « Jig » avec les pièces 
de caoutchouc.

a4- Lorsque que la forme est 
terminée, coupez l’excédent de 
fil pour ne conservez que les 
boucles.

a6- Lorsque la forme est 
terminée, coupez l’excédent 
de fil pour obtenir deux petits 
œillets comme sur l’image 1.

À l’aide de la pince plate, rabat-
tez les 2 œillets pour qu’ils se 
retrouvent face à face et paral-
lèles avec les tiges de soutien.

a8- Une fois les 3 tours complé-
tés, coupez l’excédent de fil.

Il ne vous restera qu’à créer 
le crochet de boucle d’oreille 
et à assembler les pièces 
(voir Finition).

b2- Mesurez et coupez plus 
de 15 cm de fil, puis enroulez 
le fil en partant de la cheville 
1. Faites une boucle autour de 
la cheville 2, puis autour de la 
cheville 3.
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Boucle chandelier partie 2 :

Boucle libre :
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b3- Faites une boucle autour de 
la cheville 4. Recourbez le 1er 
fil autour de la cheville 1 pour 
qu’il se retrouve sur le dessus, 
vers le centre de la forme.

3- Placez 3 chevilles (2 petites 
et 1 grosse) comme sur l’image 
de gauche. N’oubliez pas de 
bloquer les chevilles à l’arrière 
du « Jig » avec les pièces de 
caoutchouc.

7- Retirez la boucle d’oreille, 
puis coupez l’excédent de fil à 
la longueur désirée.

b4- Lorsque la forme est com-
plète, coupez les excédents de 
fil.

Il ne vous restera qu’à créer 
le crochet de boucle d’oreille 
et à assembler les pièces (voir 
Finition).

4- Coupez 10 cm de fil. Formez 
une boucle avec l’une des extré-
mités autour de la cheville 1, 
puis retirez-la.

5- Coupez l’excédent de fil pour 
créer un œillet. Ajoutez une 
petite bille qui s’agencera à au 
bijou.

À l’aide d’une pince, formez un 
angle de 90o près de la bille.

6- Repositionnez l’œillet formé 
à l’étape 5 sur la cheville 1, 
puis formez les ¾ d’une bou-
cle autour de la cheville  2. 
Terminez cette boucle en lui 
donnant un angle inverse à la 
boucle autour de la cheville 3.
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Finition :
Crochet de boucle d’oreille :

Pour vous simplifier la vie et 
pour une plus grande régula-
rité dans la forme, utilisez le EZ 
Earring. Cet outil révolution-
naire vous permettra de créer 
un crochet à boucles d’oreilles 
en un rien de temps !
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Soyez créatif ! Utilisez votre 
imagination pour créer de 
multiples formes à l’aide des 
différentes chevilles existantes.
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8- Assemblez les pièces les unes 
aux autres par les œillets situés 
aux extrémités des formes.
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