TRUCS & ASTUCES
pour la Réalisation de vos Bijoux

"
2 - Comment accrocher une Perle ?

"
Pour accrocher une perle à un anneau (ou au maillon d’une chaîne, par exemple),
plusieurs possibilités se présentent, en fonction du type de perçage de la perle :
1) la perle est percée en son diamètre (le plus fréquent) :
Choisissez une tige clou ou
une tige à œillet selon que
vous voulez suspendre la perle
seule ou accrocher un autre
élément sous cette perle.

Prenez soin de bien poser la
perle sur la tige sans laisser
d’espace à la base.

A l’aide d’une pince, plier la tige
à la perpendiculaire en veillant
toujours à ce qu’aucun
interstice ne se forme entre la
base et la perle.

A l’aide d’une pince à bouts
ronds, formez une boucle en
recourbant la tige dans le sens
opposé et à plusieurs endroits

Lorsque la forme de la boucle
vous convient, coupez le
surplus de la tige à l’aide d’une
pince coupante.

Passez l’anneau ou le maillon
(par exemple) dans la boucle
puis finissez d’en arrondir
l’extrémité avec la pince à
bouts ronds.

"

"
2) la perle est percée transversalement en haut (perles « gouttes par exemple):
Prenez une tige à œillet et
enfilez-la dans le trou de la
perle en laissant dépasser
(côté œillet) la longueur de
tige nécessaire à placer l’œillet
quelques millimètres audessus de la perle.

Rabattez les deux côtés comme
pour former un triangle :
l’extrémité opposée à l’œillet doit
être suffisamment longue.
Pliez-la de sorte qu’elle s’aplatisse
en croisant l’autre bout au-dessus
du sommet de la goutte.

A l’aide d’une pince plate (de
préférence), vrillez-la autour
de la partie avec œillet, du
bas vers le haut.
Eliminez le surplus avec une
pince coupante.

Si le trou de la perle n’est pas trop long, vous pouvez vous contenter d’y passer un anneau de taille
adaptée (en ouvrant puis fermant votre anneau comme expliqué dans le chapitre 1 des « TRUCS
& ASTUCES ») :

"

