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Faites des boucles et des projets de bricolage spectaculaires à chaque fois
Avec ces “Conseils, Termes & Techniques”

LAISSER COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
Amusez-vous à expérimenter avec rubans, fleurs et arrangements de couleurs qui s’agencent à votre
maison et votre propre style.  Laisser l’inspiration vous guider sur le chemin de votre création.

FIL MÉTALLIQUE À BOUCLE BOWDABRA

Nous préférons le fil métallique à boucle Bowdabra mais soyez libre d’expérimenter avec d’autres
genres de matériaux comme le fil métallique d’arrangement floral, ruban solide à friser, chanvre 
ou quelqu’autre matériau utilisé pour faire une boucle.

Pour faire une boucle, en utilisant le fil métallique à boucle Bowdabra, simplement appuyer 
le fil métallique à boucle bien en place contre la boucle.   Enrouler la boucle 4 à 6 fois dans le 
sens de l’horloge. Pour boucler une boucle avec un noeud, tenir en place en la nouant.

BOUFFER & FORMER UNE BOUCLE

Bouffer & Former une Boucle représente placer chaque ganse de la 
boucle afin de créer une belle forme de boucle.  En commençant par 
l’arrière de la boucle et en revenant vers l’avant, fermement mais 
délicatement tirer les ganses en directions opposées. Continuer de 
déplacer et placer chaque ganse jusqu’à ce que vous soyiez satisfait 
de la forme de votre boucle.

Si la boucle sera placée sur une couronne, un paquet ou tout autre objet, 
il sera préférable de bouffer et former la boucle en partie seulement.  Une 
fois la boucle attachée à l’objet,  terminez de bouffer et former celle-ci.  

Bouffer & Former une Guirlande ou un Arrangement Floral
Former l’arrangement complet en pliant les tiges de fleurs, feuilles et 
verdure pour donner une apparence professionnelle à votre arrangement.

Conseils, Termes & Techniques
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Conseils, Termes & Techniques

GRANDEUR DE GANSE
Afin de déterminer le nombre et la grandeur de ganses à créer en utilisant différentes largeurs 
de ruban, faire référence au ‘Tableau Largeur Ruban’ pge 2. 
Par example, si vous choisissez de créer une ganse de 12.7cm, vous aurez besoin 
de 25.4cm de longueur de ruban.  

TABLEAU LARGEUR RUBAN
Faites référence à ce tableau chaque fois que vous aurez besoin d’aide pour déterminer le 
nombre et la grandeur de ganses à créer en utilisant différentes largeurs de ruban.

Poids du Ruban Largeur Diamètre de Grandeur # de Ganses
Ruban #* du Ruban la Boucle de la Ganse2 par Côté3

Léger1 # 3 1.6cm 7.6-10.2cm 3.8-5.1cm 10 - 12

Lourd1 # 3 1.6cm 7.6-10.2cm 3.8-5.1cm 8 - 10 

Léger1 # 5 2.54cm 12.7-15.2cm 6.4-7.6cm 10 - 12

Lourd1 # 5 2.54cm 12.7-15.2cm 6.4-7.6cm 8 - 10

Léger1 # 9 3.65cm 15.2-20.3cm 7.6-10.2cm 8 - 10

Lourd1 # 9 3.65cm 15.2-20.3cm 7.6-10.2cm 6 - 8

Léger1 # 40 6.7cm 25.4-30.5cm 12.7-15.2cm 8 - 10 

Lourd1 # 40 6.7cm 25.4-30.5cm 12.7-15.2cm 6 - 8

1 Léger & Lourd font référence au poids du ruban. Par exemple, un ruban transparent ou 
d’organdi serait considéré léger.  Un ruban de velours serait considéré lourd. 

2 La grandeur de la ganse est approximative.  Si vous décidez de faire une ganse de 12.7cm, 
vous aurez besoin de25.4cm de ruban. Ne vous inquiétez pas quant à la mesure exacte de 
vos ganses. Les ganses d’une boucle faite à la main ne sont jamais parfaitement identiques.

3 Le nombre de ganses indique le nombre de ganses par côté du Bowdabra. 
Ceci n’est qu’un guide. Le choix est à votre discrétion créative.

* Ce # fait référence aux normes industrielles pour largeur de ruban.

CÔTÉ DROIT
La plupart des rubans ont 2 côtés qui diffèrent l’un de l’autre.  Le côté droit est celui que vous 
désirez voir de l’extérieur de la boucle quand celle-ci sera terminée.   
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Conseils, Termes & Techniques

FROISSER
Prenez le ruban aux deux côtés d’un bout de la longueur de celui-ci et entrez-le
dans le Bowdabra.  Le ruban s’empilera rapidement comme un accordéon.

ÉCRASER

Utilisez la baguette de votre Bowdabra pour écraser les matériaux afin de vous
faciliter la tâche pour attacher la boucle. 

QUEUES-D’ARONDE
Le fait d’ajouter des queues-d’aronde ajoute une dimension de finition à la boucle.

1. Plier le ruban en deux dans la longueur et couper le bout dans un angle de 45°.

2. Déplier le ruban et vos queues de ruban auront une 
apparence finie et professionnelle.

QUEUES – LONGUEUR*
La  longueur des queues de la boucle est généralement trois fois la grandeur de la boucle.  
Faire référence au tableau ci-dessous pour des exemples plus détaillés.

Grandeur Largeur Longueur Ruban 
Ganse Boucle Terminée Queue Requis

3.8cm 7.6cm 22.9cm 45.7cm
5.1cm 10.2cm 30.5cm 61cm
6.4cm 12.7cm 38.1cm 76.2cm
7.6cm 15.2cm 45.7cm 91.4cm
10.2cm 20.3cm 61cm 122cm
12.7cm 25.4cm 76.2cm 152.4cm
15.2cm 30.5cm 91.4cm 183cm

* Soyez libre de créer des queues de longueurs égales ou inégales.  
Il n’y a pas de règlement.  Laisser votre oeil créatif être le juge.
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QUEUES - Option 1

Créez des queues de la longueur de votre choix!
Queues est un terme utilisé pour décrire l’excès de 
ruban qui flotte de la boucle.

1. Décidez la longueur de queues désirée.  Par exemple – deux queues 
de 25.4cm.  Ajoutez les deux longueurs ensemble (25.4cm + 25.4cm 
= 50.8cm) et coupez cette longueur de ruban (50.8cm).  
Pliez le ruban en deux.

2. Décidez exactement la façon de placer vos queues.  Vous pouvez 
centrer le ruban pour faire des queues égales, ou ne pas centrer le 
ruban pour des queues inégales.  Placez le ruban pour que le côté 
droit soit face à l’arrière de la boucle.

3. En utilisant l’excès du fil métallique à boucle Bowdabra que vous 
avez utilisé pour créer votre boucle*, attachez les queues.  Tenir 
en place en tortillant ou en attachant un noeud.

Froissez et formez la boucle. Ajoutez les queues-d’aronde si désiré.

* Si le fil métallique à boucle est trop court, coupez un morceau de 
fil métallique à boucle Bowdabra de 15.2cm de longueur. Attachez 
ce fil métallique à votre boucle et puis continuez à attacher vos 
queues à celui-ci.

QUEUES - Option 2
Suivez cette 2ème Technique de Queue quand vous déciderez 
d’avoir des queues au moment de faire votre boucle.

1. Décidez la longueur désirée de vos queues.  Par exemple – deux 
queues de 25.4cm.  Ajouter les deux longueurs ensemble (25.4cm + 
25.4 cm = 50.8cm) et coupez cette longueur de ruban (50.8cm). 
Ajoutez les queues-d’aronde aux bouts.

2. Coupez un bout de fil métallique à boucle Bowdabra de 61cm et 
le plier en deux. L’étendre dans le Bowdabra.

3. Centrez vos queues dans le Bowdabra, côté droit en haut.
4. Continuez de faire votre boucle au-dessus des queues. Attachez votre boucle.
5. Froissez et formez votre boucle.
6. Vous avez maintenant une boucle d’apparence professionnelle avec 

d’élégantes queues. 
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Utilisez n’importe quel genre de ruban pour cette boucle unique.  
C’est rapide, facile et amusant!

1. Coupez un morceau d’attache boucle de 61cm.  
Pliez celui-ci en deux et l’étendre dans le Bowdabra.

2. Coupez une longueur de 61cm de ruban métallique*.  Froissez celui-ci 
dans le Bowdabra.  Le ruban s’empilera comme un accordéon.

3. Écrasez le ruban avec la baguette Bowdabra.

4. Prenez les bouts libres de l’attache boucle et passez-les à travers la boucle.

5. Tirez sur les bouts de l’attache boucle en laissant la boucle 
dans le Bowdabra.

6. Enlevez la boucle du Bowdabra.  Séparez les deux bouts de 
l’attache boucle et ramenez-les vers l’arrière de la boucle.  
Faites un noeud pour tenir en place.

7. Bouffez la boucle.

La grandeur de votre boucle est déterminée par la 
largeur et la quantité de ruban utilisée. Le plus de 
ruban utilisé, le plus bouffante sera votre boucle.
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Mini Boucle Froissée

Une boucle de grandeur parfaite pour le plus petit des paquets.

1. Pliez un morceau d’attache boucle de 61cm de longueur 
et l’étendre dans le Bowdabra.

2. Couper un petit morceau de ruban de 2.54 à 10.2cm de
longueur.  Prendre le ruban par la largeur et le froisser dans 
le Bowdabra.  Le ruban s’empilera comme un accordéon.

3. Écraser le ruban avec la baguette du Bowdabra.

4. Prendre les bouts libres de l’attache boucle et les passer 
à travers la boucle.

5. Tirer fermement sur l’attache boucle tout en laissant la boucle
dans le Bowdabra.

6. Sortir la boucle du Bowdabra.  Séparer les deux bouts libres 
de l’attache boucle et les ramener vers l’arrière de la boucle.  
Pour tenir en place, faire un noeud.  Bouffer la boucle.

Conseil Créatif

Les Mini Boucles Froissées sont une bonne façon d’utiliser 
les petits restants et créer une boucle agencée 

au plus petit de tous vos paquets.
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Une très simple technique à utiliser avec 
du ruban reversible ou très épais.

1. Couper un morceau de fil métallique à boucle Bowdabra de 61cm
et le plier en deux.  L’étendre dans le Bowdabra. Vous aurez une
ganse à un bout et deux morceaux libres au bout opposé.

2. Prendre le bout du ruban et tortiller le côté qui a le plus long 
bout et le placer côté droit en bas (voir définition page 2)
dans le Bowdabra.  Ceci est le début de votre première ganse.

3. PLIER le ruban pour faire une ganse* (une ganse de 12.7cm
nécessite 25.4cm de ruban).  TORTILLER le ruban 180º et
l’écraser dans le Bowdabra.  Le côté droit du ruban sera
maintenant à l’envers, prêt pour la prochaine ganse.

4. Répéter cette étape.  Vous aurez maintenant une ganse de chaque
côté du Bowdabra.

* Pour déterminer la grandeur des ganses faire référence 
au ‘Tableau Largeur Ruban’, page 2.

Côté droit en bas 
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5. Continuer de créer autant de ganses que vous désirez.  
Pour assistance faire référence au ‘Tableau Largeur 
Ruban’à la page 2.

6. Écraser le ruban avec la baguette Bowdabra.

7. Pendant que la boucle est encore dans le Bowdabra, enfiler les 
deux bouts libres du fil métallique à boucle Bowdabra à travers 
la ganse de l’autre bout. 

8. Tirer fermement sur le fil métallique à boucle pendant que 
celle-ci est encore dans le Bowdabra.

9. Tirer délicatement la boucle hors du Bowdabra.  Séparer les 
deux bouts libres du fil métallique à boucle et les ramener vers 
l’arrière de la boucle.  Pour attacher la boucle, pincer le fil 
métallique à boucle fermement contre la boucle.  Tortiller la 
boucle 4 à 6 fois dans le sens de l’horloge.

10. Bouffer et former la boucle.  Faire référence à ‘Bouffer &
Former’ à la page 1 pour des instructions détaillées.

Si vous voulez ajouter de longues queues, faire référence à 
‘Queues’ à la page 3 pour des instructions détaillées.
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Mini Boucle Pliée & Tortillée

La Mini Boucle Pliée & Tortillée est de grandeur 
parfaite pour les petits paquets et projets. 

Cette technique fonctionne bien avec la Mini Boucle Pliée aussi!

1. Couper un morceau de fil métallique à boucle Bowdabra de 61cm et 
le plier en deux.  L’étendre dans le Bowdabra. Vous aurez une ganse 
à un bout et deux morceaux libres au bout opposé.

Le secret pour faire une MINI BOUCLE est de travailler 
dans la partie du haut de votre Bowdabra.  En ajoutant 
d’autres ganses, celles-ci s’ajouteront graduellement 
vers le bas du Bowdabra.

2. Comme pour la grande Boucle Pliée & Tortillée, commencer par plier 
le ruban pour faire votre ganse (3.8cm à 5.1cm).  TORTILLER le ruban
180º et l’écraser dans le Bowdabra.

3. Continuer de créer autant de ganses que vous désirez.  Pour assistance
faire référence au ‘Tableau Largeur Ruban’à la page 2.

4. Compléter TOUTES VOS GANSES AVANT d’écraser votre ruban. 
Quand vous aurez le nombre désiréde ganses, utiliser votre baguette
Bowdabra pour écraser le ruban.

5. Pendant que la boucle est encore dans le Bowdabra, enfiler les deux 
bouts libres du fil métallique à boucle Bowdabra à travers la ganse de 
l’autre bout. Tirer fermement sur le fil métallique à boucle pendant 
que celle-ci est encore dans le Bowdabra.

6. Tirer délicatement la boucle hors du Bowdabra.  Séparer les deux 
bouts libres du fil métallique à boucle et les ramener vers l’arrière 
de la boucle.  Pour attacher la boucle, pincer le fil métallique à 
boucle fermement contre la boucle.  Tortiller la boucle 4 à 6 fois 
dans le sens de l’horloge.

7. Bouffer et former la boucle.  Pour des instructions détaillées, 
faire référence à ‘Bouffer & Former’ à la page 1.

9



C’est facile de faire une boucle magnifique avec le Bowdabra!

Cette technique est idéale pour le ruban identique des deux côtés.

1. Couper un morceau de fil métallique à boucle Bowdabra de 61cm de
longueur et le plier en deux.  L’étendre dans le Bowdabra. Vous aurez
une ganse à un bout et deux morceaux libres au bout opposé.

2. En premier, déterminez la longueur de vos queues.  Étendre votre
ruban dans le Bowdabra.  Décidez de quelle grosseur vous voulez faire
vos ganses.* Pour faire votre première ganse, pliez le ruban et appuyez
dans le Bowdabra.  Continuez de plier le ruban d’avant et d’arrière
jusqu’à ce que vous ayiez créé autant de ganses que désiré.

3. Écrasez le ruban avec la baguette Bowdabra.
* Pour déterminer la grandeur de la boucle et le nombre de ganses 
nécessaires, faire référence au ‘Tableau Largeur Ruban’ à la page 2.

4. Pendant que la boucle est encore dans le Bowdabra, enfiler les deux
bouts libres du fil métallique à boucle Bowdabra à travers la ganse de
l’autre bout.

5. Tirer fermement sur le fil métallique à boucle pendant que celle-ci 
est encore dans le Bowdabra.

6. Tirer délicatement la boucle hors du Bowdabra.  Séparer les deux 
bouts libres du fil métallique à boucle et les ramener vers l’arrière de 
la boucle.  Pour attacher la boucle, pincer le fil métallique à boucle 
fermement contre la boucle.  Tortiller la boucle 4 à 6 fois dans le sens 
de l’horloge.

7. Bouffer et former la boucle.  Faire référence à ‘Bouffer & Former’ 
à la page 1 pour des instructions détaillées. 

Si vous voulez ajouter de longues queues,
faire référence à ‘Queues’ à la page 3

pour des instructions détaillées.
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Boucle Papillon
avec ganse florale

Une technique très simple produit une boucle 
professionnelle – grande ou petite. Ce qu’il suffit 

de faire est de graduer la grandeur des ganses.

1. Couper un morceau de fil métallique à boucle Bowdabra de 61cm 
et le plier en deux. L’étendre dans le Bowdabra. Vous aurez une
ganse à un bout et deux morceaux libres au bout opposé.

2. Déterminer la longueur de queue désirée (ex. queue de  
20.3cm).  Mesurer votre ruban et au point de 20.3cm, 
le tortiller. Placer le ruban côté droit en bas (voir 
définition page 2) dans le Bowdabra.  Ceci est le début 
de votre première ganse.

3. PLIER le ruban pour faire une ganse* (une ganse de 15.2cm
nécessite 30.5cm de ruban).  TORTILLER le ruban 180º 
et l’écraser dans le Bowdabra.  Le côté droit du ruban 
sera maintenant à l’envers, prêt pour la prochaine ganse. 
Répéter cette étape.  Vous aurez maintenant une ganse 
de chaque côté du Bowdabra.

4. Répéter l’étape3, en faisant une ganse plus petite (ex. 11.4cm)
de chaque côté du Bowdabra.

* Pour déterminer la grandeur des ganses faire 
référence au ‘Tableau Largeur Ruban’, page 2.

queue de
20.3cm

Côté droit en bas

boucle de
15.2cm
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5. Maintenant, vous aurez 2 ganses de chaque côté du Bowdabra.
Faites une autre ganse, la demi de la grandeur des 2 ganses
précédentes. (ex. ganse 7.6cm). Laissez 20cm de ruban de 
plus au bout de la dernière ganse. Vous utiliserez ce bout 
pour faire votre deuxième ganse.

6. Écraser le ruban avec la baguette Bowdabra.

7. Pendant que la boucle est encore dans le Bowdabra, enfiler les
deux bouts libres du fil métallique à boucle Bowdabra à travers
la ganse de l’autre bout. Tirer fermement sur le fil métallique à
boucle avant de l’enlever du Bowdabra.

8. Séparez les deux bouts libres du fil métallique à boucle.  
Enlever délicatement la boucle du Bowdabra.

9. Ramenez les deux bouts libres du fil métallique à boucle vers
l’arrière de la boucle. Pour attacher la boucle, pincer le fil
métallique à boucle fermement contre la boucle. Tortiller la
boucle 4 à 6 fois dans le sens de l’horloge.

10. En commençant par la ganse du milieu, bouffez et formez 
celle-ci afin qu’elle recouvre le fil métallique. Continuez de 
bouffer et former le reste de la boucle.

Ajoutez les queues-d’arone pour créer une boucle 
florale professionnelle. Voir page 3 pour instructions.

7.6cm

15.2cm

11.4 cm
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Guirlande

Une façon exquise de décorer un cadre ou 
manteau de cheminée pour chaque saison

1. Plier un morceau d’attache boucle * ou chanvre de 
61cm en deux et l’étendre dans le Bowdabra.
* Soyez libre d’utiliser le Fil Métallique à Boucle 
Bowdabra, chanvre ou tout autre matériau d’attache.

2. Étendre le rameau d’eucalyptus (environ 46cm **) dans le 
Bowdabra.  Étendre le second rameau dans le côté opposé 
du Bowdabra.

3. Sur le dessus de l’eucalyptus, étendre 2 branches d’orchides 
et 2 hémérocalles, une tige de chaque sorte de chaque côté 
du Bowdabra.

** Veuillez noter que ces mesures ne sont qu’approximatives.
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4. Centrer un morceau de 5cm de ruban #40 dans le Bowdabra 
pour créer une queue de 15.2cm de chaque côté (voir 
‘Queues’, pge 3). Maintenant, faites une boucle Pliée & 
Tortillée au-dessus de vos queues.  Avec 15.2cm du même 
ruban #40, faites 9 ganses de 10cm.  Pour instructions 
‘Boucle Pliée & Tortillée’, faites référence à la page 7.  
Écrasez les matériaux avec la baguette Bowdabra.

5. En gardant le rameau toujours dans le Bowdabra, attachez-le 
en enfilant les deux bouts libres d’attache boucle à travers la 
ganse de l’autre bout. Tirer l’attache fermement avant d’enlever 
le rameau du Bowdabra.

6. Ramener les bouts d’attache boucle vers l’arrière du rameau.  
Tenir en place avec un noeud bien serré.  Coupez l’excès 
d’attache boucle.

7. Faites les queues-d’aronde aux deux bouts du morceau de
2.5cm de ruban #40.  Voir ‘Queues-d’aronde’, page 3 
pour instructions.

8.  Coupez l’excès d’attache ou chanvre.  Bouffez et formez 
la boucle et les fleurs.  Voir ‘Bouffer & Former’, pge 1 
pour instructions.

Soyez libre d’utiliser des fleurs et feuillage 
qui s’agencent bien à votre décor.
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Inspirez-vous avec Bowdabra!

Visitez-nous à www.bowdabra.com

Vous y trouverez de magnifiques suggestions, 
projets, rubans & matériaux.

NUVELLE CRAFTS, LLC ~ 2245 North Green Valley Pkwy, Suite 300
Henderson, NV 89014 USA  •  TEL: (702) 898-3839


