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Travailler le fil métallique, quoi de plus simple...  

Ce cours va vous permettre d’apprendre à réaliser des spirales, des 

torsades, des formes géométriques, des ressorts … en utilisant du fil 

métallique. 

Il va répondre aux questions que vous vous posez : 

• Comment travailler avec des gabarits ? 

• Quel fil métallique utiliser ? 

• Comment utiliser le fil métallique ? 

• Comment réaliser des formes régulières ? 

• Comment laisser libre cours à son imagination 

Toute la beauté de vos créations dépendra des harmonies de couleur, des 

formes que vous aurez réalisées et de la finition de votre travail. 
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I - LE MATERIEL  

1 - Le fil métallique 

Diamètres et formes 

Couleurs  

2 - Les pinces 

3 - Les gabarits 

II - LES TECHNIQUES DE BASE 

1 – Les termes techniques 

2 – La plaque de travail et les fiches 

3 – Fabriquer des anneaux de jonction 

4 – Fabriquer des tiges de raccord 

5 – Les formes géométriques 

• La spirale simple 

• La spirale simple perlée 

• La spirale double perlée  

• La double spirale 

• Les zigzags en fil métallique 

• Le triangle en fil métallique 

• Le triangle perlé en fil métallique 

• Le carré en fil métallique 

• Les losanges en fil métallique 

6 – Les ressorts 

• Le ressort double 

• Le ressort perlé 

• Le ressort vrillé 

7 – Les pendentifs 

8 – L’habillage des perles 

9 – Le fil métallique martelé 

10 – Le fil métallique tortillé 
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11 – L’assemblage des formes géométriques 

• L’assemblage par crochet 

• L’assemblage par anneau de jonction 

12 – Les fermoirs et leur montage 

La fabrication de fermoirs en fil de métal 

Le montage des fermoirs réalisés en fil de métal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


