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S e t  d e  f i l s  d i f f é r e n t s
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Contenu:
50 m de fil d’argent 0,25 mm
40 m de fil d’argent 0,40 mm
40 m de fil de laiton 0,30 mm
50 m de fil cuivré 0,25 mm
50 m de fil d’assemblage vert
40 m de fil de laiton 0,40 mm

Réalisation de nœuds en fil

Nœud simple (image 1)
Mettre deux extrémités d’un ruban avec lequel on fait des nœuds l’une sur l’autre,
faire un nœud coulant à la dimension voulue. En plus, plier un bout de fil métallique
en L, enrouler plusieurs fois l’une des extrémités autour du ruban et assembler les
2 extrémités de fil métallique en les tournant. Ne pas couper les extrémités du fil en
métal mais les laisser pour qu’elles servent à la fixation ultérieure ou une liaison
avec autre chose. 

Nœud double (Image 2 – 4)
Avec le ruban, faire un U et croiser les extrémités. Poser le point de croisement sur
l’arc en U, maintenir solidement et enrouler avec du fil métallique. Pour fixer ensui-
te, tourner simultanément les bouts de fil et laisser pour qu’ils servent de tige.

Grand nœud multiple (image 5)
Poser à plat un morceau de ruban sur la surface de travail puis poser ce même
ruban en plusieurs couches en alternant avant - arrière jusqu’à ce que l’on ait ob-
tenu le nombre de noeuds désiré. Au milieu, enrouler avec le fil métallique et éven-
tuellement selon le besoin, laisser dépasser une tige.

Petit nœud multiple :
Selon la taille du nœud souhaitée, enrouler le ruban autour de 2 ou de plusieurs
doigts de la main, retirer de la main et au milieu, enrouler avec du fil métallique.

Fixation de fleurs :
Tenir dans une main plusieurs fleurs (image 6) ou branches et avec l’autre main,
enrouler le fil métallique en faisant des cercles autour de ces fleurs/branches.
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Mettre sur tige une fleur à la fois (Image 7 + 8)
Plier un morceau de fil métallique en L, enrouler une extrémité de ce fil sur un
morceau de la fleur (entre autre le début de la tige), ensuite tourner autour de
l’autre extrémité et lors de la fixation ou de l’assemblage utiliser comme tige.

Enfilage de perles:

Perles individuelles (image 9):
Enfiler le fil métallique à travers la perle, plier, tourner ensemble les deux bouts
de ce fil et utiliser comme tige.

Cordon de perles (Image 10):
Enfiler le fil métallique à travers la perle, puis le mettre autour de la perle et en-
foncer à nouveau le fil dans le  même sens que précédemment à travers le trou.
Enfiler plusieurs perles de cette façon, avec éventuellement un écart entre cha-
cune.


