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SCHEMA BOUCLES METAL ACIDULEES 
 

 
 
Fournitures

• 1m de fil de cuivre 0.9mm 
• 1 paire d’attache de boucle d’oreille 
• +/- 16 perles rondes 4mm (perles a la cuillère) 
• +/- 6 carres 6mm  
• +/- 8 perles facettes 6mm 
• +/- 6 perles 8mm tchèques 
• +/- 2 gouttes 6mm  
Tous les matériaux ayant servis a la réalisation de ce modèle on été acheter a la cabane à perles 
http://www.lacabaneaperles.fr
 

 

1) 
 
On coupe 40cm de fil de cuivre, 
on passe la moitie dans l’anneau 
de la boucle d’oreille et on tortille 
les 2 fils de manière à créer une 
boucle d’attache. 

  

 

2) 
 
On passe une perle de 6 mm 
dans les 2 fils de manière a 
cacher le tortillon 
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3) 
 
On débute avec le fil rouge : sur 
ce fil on enfile une perle de 
8mm, puis on le tord de manière 
à créer un arabesque. On enfile 
un carré de 6mm, on tord le fil, 
puis une perle de 4mm, on 
retord le fil. 
On enfile successivement une 
facette 6mm, une ronde 4mm, 
on tord le fil. 
Enfiler une goutte 6mm, une 
ronde 4mm, on tord le fil de 
manière a constituer une boucle. 
Puis on enfile 1 facette 6mm et 
enfin une ronde de 8mm. 
Laisser le fil en attente. 

  

 

4) 
Sur le fil vert : 
On enfile 1 carre de 6mm, une 
ronde de 4mm, on tord le fil. 
On enfile une facette de 6mm, 
une ronde de 4mm. 
Positionner un carré de 6mm, 
une ronde de 4mm, on fait une 
boucle. 
Enfiler une facette de 6mm, on 
tord le fil, puis une ronde de 
4mm, une ronde de 8mm, un 
carré de 6mm.  
 

  

 

5) 
 
On termine les boucles d’oreilles 
en fixant les fils. 
Tout d’abord le fil vert : on 
l’attache au dessus de la perle de 
6mm de départ (celle de 
l’attache). Faites tourner le fil 
autour de celui déjà en place. 
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6) 
Pour fixer le fil rouge, il suffit de 
l’attacher au fil vert (sur 
n’importe quel endroit), en le 
faisant tourner autour  
On coupe l’excédent de fil. 
Procéder de la même manière 
pour la 2°boucle.  

  
P.S 

• Le fil de cuivre 0.9 se travaille à la main et non a la pince, cela permet de lui donner une 
forme arrondie alors que la pince risque de créer des angles. 

• Il ne faut pas hésiter à « aplatir » son travail pour lui donner une belle forme 
• Une fois les 2 fils fixes on peut retravailler les boucles pour améliorer leur forme. 
• Le fil étant déjà lourd, il est conseiller de ne pas trop charger les boucles en perles, cela pour 

le confort de vos oreilles.   
 
 
 
 
Bonne réalisation !!! 
 
Une question, plus d’explications ?  contact@uneperle.com ! 
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