
Bracelets, colliers peuvent facilement être créés sans qu’il soit obligatoire de conclure le travail par l’assemblage d’un fermoir + perles à écraser + l’outillage nécessaire. 
Cette technicité et ce savoir-faire ne sont pas à la portée de tout le monde (enfants, personnes à dextérité réduite, contraintes budgétaires...).
Avec Créa’facile, chacun peut facilement et rapidement créer bracelets et ou colliers pleins de charme... pour soi ou à offrir en cadeau à maman pour sa fête !
Info :
•  Compter 20 cm pour créer un bracelet d’adulte et 40 à 50 cm pour un collier.
•  Pour faciliter l’enfilage des petites perles, nous suggérons d’utiliser une aiguille à perler. Fendue dans toute sa longueur, il est super facile d’y insérer un fil sans avoir besoin d’yeux de lynx 

et d’un doigté d’exception... L’enfilage des perles est ensuite grandement facilité par la pointe de l’aiguille.

avec cordon en coton ciré ou en cuir...

Enfiler et nouer !

Voir notre large choix de cordons

Ce fil est conçu spécialement pour qu’après enfilage des perles et / ou charm’s, il suffise de faire un triple nœud pour terminer le bracelet ou le collier. Sa spécificité réside dans le fait que le 
nœud va résister à l’étirement... ne va pas coulisser... inconvénient des fils nylon traditionnels conçus à l’origine pour la pêche... et non pour les perles. Les fils nylons traditionnels (nous en 
vendons par ailleurs) ne peuvent pas être noués ; le nœud ne tient pas... Il est nécessaire d’avoir recours à des fermoirs + des perles à écraser pour coincer durablement le fil.

avec fil élastique spécial bijouterie

Double ou 
triple nœud...

Et voilà le travail !
Enfiler...

LA METHODE
A l’aide d’une pince 
couper le fil métal à 
mémoire de forme 
de façon à obtenir 
le nombre de tours 
de poignée que vous 
souhaitez pour votre 
bracelet.
Toujours avec la pince, 
faites une petite boucle 
à l’une des extrémités 
du bracelet. Vous pouvez 
ainsi enfiler les perles sans risquer de les perdre. 
L’enfilage terminé, faites une autre petite boucle à 
l’autre extrémité du fil. Votre bracelet est terminé ! 

Fil métallique argenté inoxydable pour créer 
des bracelets ou des colliers. Déformé pour 
être enfilé, il reprend immédiatement sa 
forme ronde impeccable... c’est pourquoi 
il est appelé “fil à mémoire”. 
Utiliser une pince coupante pour :
•  Couper 1 ou plusieurs tours de fil à mémoire
•  Couder 1 extrémité, puis enfiler les perles
•  Couder l’autre extrémité

FIL MÉMOIRE POUR BRACELETS
•  6 tours f 01272
•  30 tours f 01291

FIL MÉMOIRE POUR COLLIERS
•  3 tours f 07197

Acheter une pince pour couper 
le fil métal à mémoire de forme, 
ainsi que pour faire une boucle de 
finition à chaque extrémité du fil.
Pince coupante bouts plats.
f 02470

avec fil métallique à mémoire de forme

Bobine de 12 mètres de 
fil nylon élastique 
Créa’facile
f 11015


