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 Collier « Fleurs et volutes » 

Les fournitures : 

 

Les outils : pinces coupantes ou ciseaux 
 

 
Montage 
 

   
 

Couper 1.5 m de laiton émaillé. Plier ce fil en deux et y enfiler une feuille 18x13 mm.  
Tenir entre le pouce et l’index la feuille et tourner deux ou trois fois pour bloquer la feuille 

Séparer les deux brins de fil  

2 perles rondes 6 mm cyclamen opal 
swarovski 
5 perles rondes 8 mm cyclamen opal 
swarovski 
5 perles rondes inclusion fleur 8 mm 
3 feuilles olivine 18x13mm 
4 coeurs 11x11mm vieux rose 
4 m de fil laiton émaillé diam 0.4mm rose 
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Sur un des brins enfiler un cœur 11x11 mm . Replier le fil de laiton sur le cœur 
Tenir entre le pouce et l’index et tourner deux ou trois fois pour le bloquer 

 

 
 

Sur l’autre brin enfiler une ronde swarovski 8mm et la fixer comme le cœur 
 

   
 

A environ 4 cm de ce groupe de trois perles, placer un perle ronde inclusion fleur 
Replier le fil laiton sur la perle et la fixer comme le cœur (pécédemment) 
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A environ 4 cm placer une nouvelle feuille, la bloquer comme précédemment 
Ajouter un cœur le bloquer contre la feuille et faire de même avec une swarovski 8mm 

Puis 4 cm plus loin, fixer de la même manière une perle ronde swarovski 8 mm  
4 cm plus loin une ronde inclusion fleur 

Puis 6 cm plus loin placer et fixer la swarovski  
 

Sur l’autre brin placer les perles de la même façon et symétriquement  
 

     
 

Couper ensuite deux brins de 2,5 m chacun les placer à cheval sur le lot de trois perles centrales 
Enrouler 2 fois les deux brins autour pour fixer les deux nouveaux brins. On obtient 2 lots de deux brins 

Faire ensuite une boucle autour de l’index avec un lot deux brins et la fixer en faisant un tour sous le lot de 3 perles 
 

     
Et ainsi de suite pendant 5 fois  

Une fois la fleur terminée autour du lot de 3 perles, faire une vague jusqu’à la perle inclusion fleur autour de laquelle les deux 
brins feront un tour pour venir s’y fixer. Enchainer avec une nouvelle vague jusqu’aux perles suivantes 

Faire des fleurs autour des lots de 3 perles et des vagues entre les autres perles 
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Une fois les fleurs et vagues terminées, faire les deux parties du fermoir 
Proche de la dernière perle (swarovski 6mm), former une boucle autour de l’index avec les trois brins de fil,  

couper ensuite deux des fils et enrouler le troisième autour de ces deux fils et des 3 brins ascendants en serrant bien 
 

   
 

Une fois proche de la perle, enfiler ce fil dans la perle, tirer et couper au ras pour que le fil ne blesse pas 
 

     
 

De l’autre côté du collier, enfiler sur un brin un cœur 11x11 mm et sur un autre une ronde inclusion fleur et ce à environ 4,5 cm de 
la perle ronde swarovski 6mm (cela permet ensuite d’ajuster la taille du collier autour du cou) 

Les bloquer comme précédemment et couper l’excédent de ces deux brins  
Avec le troisième brin enrouler autour de tous les brins jusqu’à la perle swarovski 6 mm et procéder comme à l’autre extrémité 

pour ne pas blesser le porteur du collier 
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Votre fermoir est à présent terminé 
 
 

 

 

Vous avez terminé votre collier « fleurs et volutes » 

Félicitations 
 


