
CaroleG Formation – La fantaisie au cœur de vos bijoux 
 

1 
 

Formation Bijoux Carole G 
Plan détaillé de la formation (3 jours – 21 heures) 

Perfectionnement 

 

I – Perfectionnement sur les nœuds  

 Révision des techniques et questions 

 Nouvelle technique : la grappe - Réalisation d’un collier 

 Réalisation d’une parure style tibétain (bracelet – collier – bague – boucles d’oreilles) 

multi perles 

 Réalisation d’un sautoir macramé et multi fils et multi perles 

 

II – Perfectionnement sur le montage des apprêts 

 Révision des techniques et questions 

 Réalisation de boucles d’oreilles multi perles et multi clous 

 Réalisation d’une bague complexe 

 Réalisation d’un bijou de sac et/ou d’une broche en utilisant une multitude d’apprêts et de 

perles 

 

III – Perfectionnement sur le câble 

 Révision des techniques et questions 

 Nouvelle technique : le multi rangs groupés - Réalisation d’un collier  

 Nouvelle technique : la grappe régulière ou irrégulière - Réalisation d’un collier 

 Nouvelle technique : le satellite - Réalisation d’un collier et de boucles d’oreilles 
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IV – Perfectionnement sur le fil métallique 

 Révision des techniques et questions 

 Nouvelle technique : le multi fil - Réalisation d’une parure multi fils (bracelet – collier – 

boucles d’oreilles – bague) à l’aide de gabarit 

 Nouvelle technique : le tressage – Réalisation d’un bracelet 

 Réalisation d’une parure avec des perles de différents diamètres (bracelet – collier – 

boucles d’oreilles – bague) 

 

Objectifs : 

 Avec 100 % de pratique, cette formation vous permettra de vous perfectionner sur les 

différentes techniques de fabrication de bijoux fantaisie apprises lors de la formation initiale 

grâce à de nombreuses réalisations complexes (colliers, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, 

broches, accessoires …) et d’apprendre de nouvelles techniques dans tous les domaines évoqués. 

Votre force sera votre imagination et vous trouverez au gré de vos créations, votre style, 

la ou les matières qui vous inspirent et qui vous permettront de vous épanouir pleinement dans  la 

création. 

 Vous repartirez avec vos créations. 
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