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Fuseaux : Fuseaux continentales : 8 paires (16 fuseaux) pour le cours.  Il existe 2 options pour les fuseaux spéciales pour 
fil de métal. Vous pouvez ajouter les crochets vous-même. Je vais fournir des directions. 
Ou, ils peuvent être achetés auprès de ces deux fournisseurs. 

http://www.vansciverbobbinlace.com  (États-Unis)  

 

www.lacebobbin.com  (ROYAUME-UNI) 

 

 

Certains fournisseurs vendent des fuseaux avec les crochets sur le côté – je 

préfère les crochets sur le dessus. 

 

Fil nécessaire pour le cours : (tous les fils doivent être mous ou recuit) 
Fil de cuivre de couleur noire : calibre 28 - 0,315 mm 
Fil de couleur cuivre : calibre 28 - 0,315 mm 
OU vous pouvez utiliser 2 couleurs contrastante de fil de cuivre afin que voir plus facilement le parcours des fils. 
Vous pouvez acheter la plus petite quantité disponible. 
Les magasins de perles locaux vendent parfois du fil de métal - mais il faut absolument être indiqué mous ou recuit. 
Fournisseurs en ligne : 

Angleterre – https://www.wires.co.uk/acatalog/craft-col-0315.html 
États-Unis - https://www.beadalon.com/products/parent_artistic_wire_standard_colors.asp 
États-Unis - https://parawire.com/craft-store/metallic-wire/ 

 
Carreau : le plus ferme que vous possédez, plat ou légèrement bombé : je préfère un type de plat. 
Ciseaux : une vieille paire pour couper le fil de métal. 
Soie dentaire non cirée. 
Épingles : 30 mm x 0,85 mm à tête plate - pas d’épingles à tête ronde en verre.  C’est la taille précise pour le fil de métal 
de calibre 28 - 0,315 mm. Si vous avez une autre taille similaire, cela fonctionneras aussi. De longues épingles sont 
nécessaires pour les maintenir fermement dans le carreau. 
 

Clochette de chat pour le projet pendentif 

Si vous voulez fabriquez le pendentif, vous aurez besoin d'une 
clochette pour chat. Celle-ci sont disponible dans les magasins de 
fournitures pour animaux de compagnie. La clochette mesure 5/8 
pouces ou 15,9 mm de haut en bas, y compris l’anneau supérieure 
avec le trou. Le pendentif terminé mesure 1 5/8 pouces ou 41,3 mm. 

Après le cours, si vous voulez refaire le pendentif, la clochette doit être de la même 
couleur de l'un des deux fils de cuivre. 

http://www.vansciverbobbinlace.com/3Bob_C.html
http://www.lacebobbin.com/
https://www.beadalon.com/products/parent_artistic_wire_standard_colors.asp

