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Matériel :

Bague en spirale

Fil or et argent 1 mm
Rocailles env. 2-3 mm
pince pour courber

colle pour pierres à bijoux
baguier

Bagues fi ligranes

difficulté :

durée :

moyen

env. 1 h

idée créative
N°104.862 - bague filigrane

Matériel :
Fil 1 mm en argent et or, 15 cm de long pour 
chaque.

Plier les deux fi ls ensemble et les courber 
sur un baguier en partant des milieux et en 
les entortillant.

Plier encore les 4 extrémités une fois au-
tour du milieu, puis aligner les fi ls en croix.

Courber chaque extrémité en une spirale 
plate. 
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Bague couronne Bague coeur

Bague chouett e
Bague poisson

Matériel :
fi l 1 mm en or, longueur 13 cm.

Matériel :
Fil 1 mm en or, longueur 16 cm. 2 perles

Matériel :
Fil 1 mm en or, longueur 18 et 6 cm. 4 rocailles.

Matériel :
Fil 1 mm en argent, longueur 15 cm.

Plier une extrémité du fi l en spirale 
avec deux tours. Puis courber la couronne 
autour de la spirale.

Plier le fi l au milieu et le presser 
délicatement avec une pince plate.

Entortiller les deux fi ls ensemble, enfi ler 
une perle et la glisser vers le coeur. 

Plier le long fi l (18 cm) en son milieu et 
courber 2 fois autour du baguier. Enrouler 
le fi l court (6 cm) 4 fois autour des cercles 
de la bague et serrer avec une pince.

Courber une extrémité du fi l, suivant 
l‘instruction de base, en spirale 3 tours. 

Plier l‘extrémité du fi l en boucle et le 
l‘accrocher dans la nageoire.

Courber le fi l restant autour d‘un baguier 
et le raccourcir à la longueur voulu + 1 cm 
pour l‘oeillet. Recourber l‘extrémité en 
oeillet et la fi xer à la couronne. 

Plier les deux extrémités vers l‘extérieur 
dans la direction opposé et les rapprocher 
pour ainsi former le coeur.  

Courber les fi ls autour d‘un baguier et 
raccourcir les extrémités. Enfi ler la 2ème 
perle et la fi xer à l‘extrémité de la bague 
avec la colle pour pierres à bijoux. 

Couper les extrémités des fi ls restants à 
l‘arrière et les presser contre les cercles de 
la bague avec une pince plate. 

Puis former le corps du poisson autour 
de la spirale. Tirer le fi l de l‘arrière vers 
l‘avant à travers le milieu de la spirale, puis 
courber 1 fois autour du baguier et rac-
courcir à la longueur souhaitée + 1 cm pour 
la boucle.

idée créative
N°104.862 - bague filigrane

Enfi ler 2 rocailles sur chaque extrémité de 
fi l et terminer de former le fi l en chouette. 
D‘abord travailler l‘oreille, puis chaque 
extrémité de fi l en spirale. 


