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Collier 1 rang : matériel et faction 
 www.sensoussi.com 

 
NB : perleuse autodidacte, « c » une méthode 

 
 

 
1-Matériel de base 
 
Du moins me semble-t-il 
 
La pince universelle deux en un :   
- à mâchoires effilées et crantées avec coupe câbles 
- Son rôle : maintenir et sectionner fils et câbles, elle peut servir à tordre et découper (comme une 
pince à bec long) 
 
La pince « à chaîne » : coupe et permet de maintenir 
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2-Matériel pour ce collier simple rang 
 
Fil dit câble acier (montage des perles)  
Perles à écraser 
1 fermoir 
2 anneaux 
2 cache noeuds 
Perles « de culture » ici verre de Bohème (précieux, résistant, qualité, couleur) 
Perles de rocailles (mini perles que les enfants utilisent) 
 

Cache nœuds  
 

Perles à écraser  
 

 

 
 
3- Faction 
 
Mesurer le tour de cou qui vous convient 
Ajouter 4 à 6 cm et couper le fils « câble acier » bien nettement avec une bonne paire de ciseaux de 
cuisine (pas couture, cela les abîme) 
 
- Insérer 2 perles à écraser sur un des fils puis glisser le fil  
- Repasser l’extrémité du fil dans ces perles, formant une petite boucle puis les écraser 
- Par l’autre extrémité enfiler la perle cache nœud, la fermer en cachant ces deux perles écrasées ainsi 
que la petite boucle (TRUC : éventuellement avant de la fermer placer une goutte de vernis à ongle 
transparent ou de colle glue…) 
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Enfiler les perles selon votre goût  
 
Finir de la même manière, en commençant par la perle cache nœuds puis les perles à écraser, rentrer le 
fil, fermer la perle 
 

  
 
Autre extrémité 

 

Poser les anneaux selon les images ci-dessous (autre pièce) et fermoir 
Ici j’ai ajouté une petite plaque ronde argentée 
 

   
 
Voili 
 

                             


