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Formation Bijoux Carole G 

 

Plan détaillé de la formation 

Création et fabrication de bijoux fantaisie          

3 jours – 21 heures 

 

I. L’aide à la création 
 

1. Conseils 

2. Termes techniques Anglais / Français 

3. Où acheter ? 

 

II. Les Techniques de base : Les nœuds  

1 – Les Noeuds 

a) Les perles coulissantes 

b) Les nœuds coulissants simples 

c) Les nœuds coulissants doubles 

d) Le nœud simple 

e) Le nœud double 

f) Le nœud inclus dans l’enfilage 

g) Le fil noué entre chaque perle à l’aide de nœuds simples 

h) Le fil noué entre chaque perle à l’aide de nœuds doubles 

i) Espacer les perles sur du fil à l’aide de nœuds 

j) Le nœud tête d’alouette 

k) Le bracelet tibétain (shamballa) 

l) Les cordons spiralés 

m) Les cordons plats 
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Travaux Pratiques : 
 

 Bracelets 

 Colliers 

 Boucles d’oreilles 

 

III. Les Techniques de base : Le montage des 

apprêts 
 

1. Ouvrir et fermer un anneau 

2. Réaliser des breloques 

3. Les perles à écraser 

4. Les cache-nœuds 

5. Les embouts pour cordon 

6. Les embouts à écraser 

7. Les embouts à ressort 

8. Les embouts à serrer 

9. Les embouts multirangs et séparateurs 

10. Les embouts et les fermoirs à plusieurs rangées 

11. Les embouts coniques pour réunir plusieurs fils 

12. Les pinces lacets 

13. Les fermoirs sur du câble 

 

Travaux Pratiques : 
 

 Réalisation de breloques 

 Réalisation de boucles d’oreilles 

 

IV. Les Techniques de base : Le câble et toutes 

ses techniques 

1 – Le câble tressé 

 Réalisation d’un collier 

2 – Le câble cousu 

 Réalisation d’une bague 
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3 – Le câble multifils 

 

V. Les Techniques de base : Le fil mémoire 
 

 Réalisation d’un bracelet 

 

 

VI. Les Techniques de base : Le fil métallique 
 

1. Conseils 

2. Les ressorts 

a. simple 

b. double 

c. perlé 

d. vrillé   

3. Les Spirales 

a. simple 

b. perlée 

4. Les gabarits pour fils métalliques 

5. Les anneaux 

a. anneau avec un fil 

b. anneau de bague avec plusieurs fils 

c. anneaux de jonction 

d. tiges de raccord 

6. Les fermoirs en fil de métal 

7. Les pendentifs 

a. pendentif zigzag 

b. pendentif fleur 

c. pendentif avec perle 

8. L’habillage des perles avec du fil métallique 

9. Le fil métallique tortillé 

a. collier en fil métallique tortillé 

b. collier en fil métallique tortillé avec des perles 

 

Travaux Pratiques : 
 

 Réalisation d’éléments décoratifs 

 Utilisation des gabarits 

 Habillage de perles 

 Réalisation d’un collier ou d’un sautoir en aluminium 

 Réalisation de bagues 
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 Réalisation de boucles d’oreilles 

 

Objectifs : 

 Avec 90 % de pratique, cette formation vous permettra d’acquérir les différentes 

techniques de fabrication de bijoux fantaisie, de tester et de vous familiariser avec différents 

matériaux et d’être opérationnel grâce à de nombreuses réalisations (colliers, bagues, boucles 

d’oreilles, bracelets, broches, accessoires …) 

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. 

 Ce programme est susceptible d’être quelque peu modifié en fonction des stagiaires et de 

leurs désidératas. 

 Important : 

 Pour vous lancer dans ce métier, vous devez : 

 Avoir de l’imagination 

 Etre créative 

 Etre habile de vos mains 

 Faire de la veille (rechercher sur internet les nouvelles tendances, les 

nouvelles matières, perles … qui sont à la mode, analyser la concurrence …) 
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