
Comment réaliser un 
collier avec des perles 

en fimo ?

Les explications pour les perles en fimo  
sont ici. (cliquer sur « ici »)

Fournitures : 

– une cinquantaine de perles de 0,5 cm de diamètre environ (plus ou moins grosse, à 
votre convenance)

– des perles de rocailles
– du fil de fer très fin que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs ou dans 

les perleries.
– un fermoir et deux anneaux

Procédure : 

1) Regrouper toutes vos perles dans un récipient plat. Préférez un mélange de 
couleurs plutôt qu'une teinte dominante. Pour que le collier soit joli, je vous 
propose d'utiliser au moins 3 ou 4 teintes différentes minimum. Vous pouvez 
bien évidemment en utiliser plus.

2) Couper 2m40 de fil de fer pour un collier de 40 cm. 
Ou 3m pour un collier de 50 cm. Pour trouver la taille il suffit de faire un 
produit en croix :    taille souhaitée (50cm) x taille du fil pour 40 cm (240 cm)

                                                               taille du collier (40cm)

                                                                    1                                                isastuce.over-blog.com

http://isastuce.free.fr/blog/perlesfimo.pdf


3) Former une boucle en tournant le fil de fer comme sur l'image avec un des 
bouts du fil. Couper et écraser le petit bout.

4) Enfiler ensuite une perle et l'immobiliser en repassant le fil à l'intérieur une 
nouvelle fois. Faire de même avec les autres perles jusqu'à la taille désirée. 
Veiller à laisser environ 0,5cm entre chacune d'elles. 

5) Lorsque vous êtes arrivés à la taille désirée, utiliser le grand fil pour ajouter 
des perles dans les trous. Vous pouvez les fixer en passant deux fois dans la 
même perle ou en la tournicotant autour des autres perles déjà fixées. Pour 
donner de la rigidité au collier, n'hésitez pas à tourner le fil (libre) autour de 
l'autre fil.
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6) Avec le reste du fil, procéder comme précédemment pour remplir les petits 
trous restant. Utiliser des perles de rocaille.

7)  Lorsque vous êtes revenus au bout du collier, faites une boucle (comme à 
l'étape 3). 

8) Fixer ensuite le fermoir avec les boucles.

9) Et bien voilà, ça y est !!!
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