
boucles d’oreille florilege 

de boutons



notes a propos de ce tutoriel

Ces tutoriels sont vendus pour une utilisation personnelle. Tu peux créer des objets en t’en inspirant pour toi, ta 
soeur, ta meilleure amie et sa fille,... Tu peux utiliser ces tutoriels autant de fois que tu le désires. 

Mais ces tutoriels ne sont pas fait pour que tu vendes ensuite les créations réalisés  grâce à eux.

Tous les droits sur ces tutoriels sont réservés à Clémentine la Mandarine. Merci de respecter mon travail et 
de ne pas distribuer, par quelque manière que ce soit, ce document ou les liens qu’il comporte. Les tutoriels 
marqués d’une étoile sont présentés sur mon site et font l’objet d’une licence creative commons. Il est possible 
de les partager en citant leur source.

Je te remercie et te souhaite de jolis bijoux plein de boutons !

Clémentine la Mandarine 
2 rue Albert Recoura
38100 Grenoble
FRANCE

clementine@clementinelamandarine.com
www.ClementineLaMandarine.com



notes a propos du fil de peche

Le fil de pêche est transparent. Il permet d’attacher les boutons de ces boucles d’oreille très dicrètement 
car on ne le voit presque pas.

Mais comme on ne le voit presque pas, sur les photos, ... on ne le voit presque pas ! 

Alors pour faciliter la lecture des photos, des points verts sont ajoutés tout le long des morceaux de fil comme 
sur la photo juste en dessous.

Allez, maintenant, c’est parti !



reunis ton materiel
Tu auras besoin de :

- une pince coupante et une pince à bouts ronds ou plats, ou une pince qui 
fait tout ça
- une paire de crochet pour boucle d’oreille
- des perles à écraser
- des boutons (en double si tu veux des boucles d’oreille identiques), ici j’en 
ai pris 7 par boucle d’oreille
- du fil de fer
- du fil de pêche

fil de fer

ciseaux

pince coupante
pince à bouts 

ronds

perles à écraser

fil de pêche
boutons crochets pour 

boucles d’oreille

pince plate

Nb : Les pinces plates sont plus 
faciles à manier que les pinces 
à bouts ronds pour écraser les 
perles qui tiendront les boutons. Si 
tu en as, privilégie leur utilisation.



prepare tes boutons et ton fil
Commence par choisir les boutons que tu veux associer. Dans cet exemple, 
j’ai séparé mes 7 boutons en 4 lots : 3 fois deux boutons et 1 fois un bouton 
seul. Chacun de ces 4 lots sera suspendu à du fil de pêche. Il te faut un 
nombre pair de lots.

Découpe ensuite deux morceaux de fil de pêche de taille identique, un pour 
chaque boucle d’oreille. Ici, ils font 7 cm de longueur.

fil de pêche : mor-
ceaux de 7 cm



prepare ton fil
Plie en deux ton fil. Le mieux est de le plier au milieu. Tu pourras ajuster la 
hauteur des boutons après.



ajoute tes premiers boutons
Choisis le premier lot de boutons que tu souhaites suspendre.

Enfile une perle à écraser sur un côté du fil de pêche.

perle à écraser

sélection de 
boutons



ajoute tes premiers boutons
Enfile les boutons que tu as choisis.

perle à écraser

sélection de 
boutons



ajoute tes premiers boutons
Passe l’extrémité de ton fil autour des boutons puis dans ta perle à écraser. 

Tu obtiens une boucle autour de tes boutons, et ton fil passe deux fois dans 
la perle à écraser.

perle à écraser



ajoute tes premiers boutons
Choisis la longueur à laquelle tu souhaites que tes boutons pendent en tirant 
plus ou moins sur l’extrémité du fil.

Place la perle à écraser proche des boutons. Grâce à ta pince, écrase la 
perle à écraser.

Tes boutons sont maintenus dans la boucle de fil par la perle. 

pince plate ou à 
bouts ronds

hauteur choisie 
pour suspendre les 

boutons



ajoute les boutons suivants
Recommence les 4 dernières étapes à l’autre extrémité du fil et avec un 
autre lot de boutons.

perle écrasée

2ème lot de 
boutons



ajoute les boutons suivants
Pour la seconde boucle d’oreille, recommence les 5 dernières étapes avec le 
second morceau de fil de pêche et les lots de boutons correspondants.

Attention : utilise les mêmes longueurs de fils que la première fois pour avoir 
deux boucles d’oreille identiques ! 



ajoute les boutons suivants
Recommence toutes ces étapes avec tous les lots de boutons que tu as choisi 
d’utiliser.

Tu peux voir ici les 4 lots que j’ai choisi pour chaque boucle d’oreille.



finitions
Découpe le surplus de fil après chaque perle à écraser. 

Attention : laisse 3 ou 4 mm de fil après la perle à écraser. Tu limites ainsi 
le risque que la boucle s’ouvre si le fil glisse légèrement.

surplus de fil



finitions
Prends un crochet de boucle d’oreille, ta pince plate et les fils avec les boutons 
correspondant à une boucle d’oreille.

crochet

pince plate
les fils munis 
des boutons



finitions
Place les fils dans l’anneau du crochet prévu à cet effet et referme 
l’anneau grâce à la pince plate.

Recommence l’opération avec un second crochet pour la seconde boucle 
d’oreille.



finitions
Découpe 2 morceaux de fil de fer de 5 à 7 cm de long grâce à ta pince 
coupante.

Plus tu utilises une grande longueur de fil, et plus les boutons resteront proches 
les un des autres. Sur ce modèle, j’ai utllisé 7 cm de fil.

pince coupante

fil de fer

5 à 7 cm



finitions
Passe le fil de fer dans le trou du crochet.

Laisse d’un côté environ 1 cm de fil.

1 cm



finitions
Maintiens dans ta pince plate tous les brins de fil de pêche ainsi que le bout 
de fil de fer de 1 cm. Commence à entortiller autour l’autre extrémité du 
fil de fer.



finitions
Entortille tout le fil de fer le long des fils de pêche. 

Recommence ces deux dernières étapes avec la seconde boucle d’oreille. Tu 
as fini !

Nb : plus tu entortilles sur une grande longueur et plus les boutons resteront 
proches les uns des autres.



termine!
Et voilà tu as fini !

Voici quelques autres exemples pour t’inspirer.



ou trouver ton materiel recup’ ?
les boutons
L’endroit idéal pour récupérer gratuitement des boutons est chez Mamie ou Maman. Demande aussi autour de toi. 

C’est souvent que l’on garde des boutons pour finalement rien en faire ! 
Tu peux aussi trouver sur certains vêtements neufs un bouton supplémentaire. Il est alors très chic d’avoir la barrette 

assortie au nouveau gilet ! 

Tu pourras aussi trouver de jolis lots dans des vides grenier. Un peu plus chers en général, il y a aussi des lots sur les 
sites de vente d’occasion. Parfois, il te faudra ajouter les frais de port. 

Si tu possèdes beaucoup de boutons, pour les trier et les ranger, pense à garder les boites de chocolat en plastique 
transparent. Le format est bien pour ranger ses boutons en les triant par couleur, matière, ... Et tu verras par trans-
parence au premier coup d’oeil ce que contient ta boite !

le reste
Tu peux récupérer du fil de pêche sur des bijoux que tu ne portes plus.
De même, démonte les boucles d’oreille qui restent tout le temps au fond du tiroir pour récupérer les crochets.
Fouille l’établis de ton Papa ou ton Papy pour trouver des pinces plate et coupante et du fil de fer. 
Tu peux aussi regarder sur les sites de vente d’occasion. Attention, sur ebay, à bien préciser que tu cherches de 

l’occasion !


