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Nouer deux fils de nylon 
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Matériel: 
Fil de nylon ☺  
Aiguille à coudre (les aiguilles à perles sont trop faible!) ou un pièce de fil de fer 
Ciseaux 
Briquet 
 
 
 
Je ne dis pas que c’est la seule ou juste façon ☺ – je montre seulement ma façon à nouer le fil 
de nylon. 
Attention: Il est une bonne idée de tester le fil en avant – il y a le fil de pêche qui ne fond pas. 
Il se porte comme une mèche et brûle! Dans ce cas je recommande de la colle au lieu du 
brique. ☺ 
 
 
1. Le fil bleu est le fil nouveau, rouge est le fil 
vieux. Un fin court du nouveau fil est mis 
parallèle au fin vieux. 

 
2. Faire un nœud avec les deux fins – ne tirer 
pas! Mettre une aiguille à coudre par la 
boucle, prendre les fins courts entre un main 
et tirer la boucle (qui est de plus en plus petit 
pendent ce procès) avec l’aiguille jusque à la 
perle le fil sorte. 

 
3. Prendre les fins courts (un dans un main) et 
tirer l’un de l’autre. 
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4. Faire un nœud (ou deux ☺) avec les fins 
sur le premier nœud. 

 
5. Couper les fins courts (Attention! les 
courts! la voix d’expérience) à 5 – 7 mm. 

 
6. Le moment captivant: prendre un brique, 
l’allumer loin du bijoux et approcher la 
flamme le premier fin court lent (lent, 
prudent!) Le fil fond au nœud. Plus proche et 
le nœud fond aussi – et il faut répéter tout. 
Et parce que nous aimons la tension – il faut 
fondre le deuxième fin. 
Fini! Respirer encore ... ☺ 

 

 
 

Pour faire un nœud avec les fins au fin d’un 
bijoux fait avec deus fils: venir de deux perles 
l’un à côté de l’autre. Suivent pas 2 à 6. 

 
 
 
Un autre nœud qui 
fonctionne bien avec le fil 
de pêche: 

 

 
 
 
 
Droits d'auteur: Alexis http://alexis.ohost.de Ces instructions sont pour faire des bijoux pour 
soi-même. On peut les vendre pour un peu de monnaie ou faire des cadeaux - il est interdit de 
produire des articles de série. Donnez mon nom et mon site internet s'il vous plaît. Ne prenez 
pas ces instructions pour enseignements sans me demander d'avance. Reproduction (même 
partielle) et vente du schéma interdit. Publication sur un autre site internet ou forum non 
autorisée. 


