
Comment réaliser un grigri ?
Matériel : 

– une pince plate
– une pince coupante
– un mousqueton
– du fil câblé (rayon pêche dans 

les supermarchés ou dans les 
magasins de loisirs créatifs)

– des perles à écraser
– un petit anneau
– un couvercle ou un récipient plat 

et creux qui recevra les perles
– des perles

Procédure : 

1) Préparer le matériel et choisir une couleur dominante pour 
pouvoir préparer les perles.

2) Disposer plein de perles sur votre couvercle en associant les 
couleurs et les formes. Vous devez obtenir un ensemble 
hétérogène. Ne réfléchissez pas tout de suite à ce que vous 
voulez obtenir. 

3) Couper 3 morceaux de fil câblé de 10 cm environ.

4) Enfiler une perle à écraser et positionner le fil comme sur la photo. Fixer le tout en écrasant 
la perle avec la pince plate.
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5) Choisissez une perle et enfiler la sur le fil. Essayer d'associer 2 ou 3 perles ensembles en les 
enfilant dans le fil. Si l'association, ne vous plaît pas, changer et essayer autre chose. 
Lorsque vous êtes satisfaite, fixez les perles en écrasant une perle à écraser. Laisser un 
espace et écraser de nouveau une perle. Recommencer la première opération en associant 
des perles ou en ajoutant un bouton. Lorsque votre fil vous plaît, vous pouvez changer et 
recommencer sur un autre fil.
Pour trouver l'inspiration, vous pouvez placer la partie réalisée à côté du nouvel essai pour 
vérifier que des perles identiques ne sont pas mises côte à côte ou que les couleurs très 
proches sont au même endroit.

6) Quelques conseils : 

Pour que votre grigri soit réussi, il faut qu'il 
présente un certain équilibre. Cet équilibre s'obtient 
en associant les couleurs, les matières, les formes. 
Je pense que deux ou trois couleurs dominantes 
suffisent.
Ici on trouve des perles transparentes, des perles 
mats et des perles argentées. Si vous voulez un peu 
de fantaisie, vous pouvez ajouter un élément qui 
sorte du cadre (ici le pompon). 
Vous pouvez jouer aussi avec la symétrie en 
rappelant certaines matières ou couleurs au même 
niveau sur le fil. Ici, les perles transparentes en bas 
sur les 1er et 3ème fils et la perles au centre sur le 
2ème.

7) Lorsque vos trois parties sont terminées, insérer les petites boucles dans l'anneau et ensuite 
dans le mousqueton comme ci-dessous.
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Voilà c'est terminé !
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