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La structure 
Le paon est assemblé sur une tige unique (par exemple tige #16x18 verte M213). 
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La queue 
Tubes diam. 5/3,5/2 cm 

Collants vert M349/jaune M68/bleu-violet M69 

Fil métallisé doré #24 M42 

25 plumes multicolores composées de 3 plumes de chaque couleur 

Attacher les plumes le long de la tige. En partant d’une extrémité de la tige, faire successivement des 

rangées de 1/2/3/3/4/4/3/3/2 plumes (photos 5 et 6). 
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Le ventre (sous la queue) 
Tube diam. 6 cm 

Collant bicolore jaune et orange M192 

Fil métallisé doré #24 M42 

6 plumes : les attacher par groupes de 3, sous la queue, entre les 5ème et 6ème puis 6ème et 7ème rangées de 

plumes de la queue (photo ci-dessous). 
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Les pieds 
Fil métallique #20 vert M200 et floratape vert M77 

Les attacher sur la tige entre les 7ème et 8ème rangées de plumes de la queue. 
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Les ailes 
Tube diam. 8 cm ou supérieur 

Collant bicolore jaune et orange M192 

Fil métallisé doré #24 M42 

2 ailes avec nervures (photo : voir ci-dessous « le corps ») 

Le corps 
Tube diam. 3,5 cm 
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Collants : jaune et orange M192 / bleu M47 

Fil métallisé doré #24 M42 

8 plumes bicolores jaune et orange (dessous du corps) 

8 plumes bleues (dessus du corps) 
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Le cou 
Tube diam. 2 cm 

Collant bleu M47 

Fil métallisé doré #24 M42 

11 rangées de plumes (depuis la base du cou) : 

- rang 1 : 10 plumes 

- rang 2 : 10 plumes 

- rang 3 : 8 plumes 

- rang 4 : 8 plumes 

- rang 5 : 8 plumes 

- rang 6 : 6 plumes 

- rang 7 : 6 plumes 

- rang 8 : 4 plumes 

- rang 9 : 4 plumes 

- rang 10 : 3 plumes 

- rang 11 : 3 plumes  
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La tête 
Tube 8 cm 

Collant bleu M47 

Fil métallisé doré #24 M42 

Fil métallisé argenté #24 M43 et perles nacrées 

Bec : perle « goutte d’eau » recouverte éventuellement de collant bicolore jaune et orange 

1 grande plume repliée pour le haut du cou et la tête. 

Attacher la perle pour le bec à l’extrémité de la tige (photo 1). Attacher 3 fils métallisés argenté à la base 

de la plume (photo 2) et les faire passer au travers de la plume. Attacher la plume à la base du bec, fils 

métallisés argent vers l’extérieur de la tête (photo 3). Replier et rouler la plume autour de la tige pour 

obtenir la forme de la tête et recouvrir le cou (photo 4). 
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