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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
cordes paracorde en différents coloris,
2 demi-anneaux, crochet ou autre attache,
Livre  „Paracord Power-Knoten“

Outillage nécessaire :
briquet,
ciseaux

Bandoulière Paracorde
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Fixe le 1er 1/2 anneau sur le crochet ou autre attache. 
Insère les 2 cordons de 8 m selon le schéma et insère le 
2ème 1/2 anneau sur une longueur de 80 cm.

Les bandoulières en paracorde font battre le coeur de tous les amateurs de 
photos. Et la triste bandoulière noire est vite remplacée par une bandoulière 

multicolore. Et ainsi l‘appareil-photo est également un accroche-regard !
Tipp : Elle peut également devenir un cadeau pour les 

amateurs de photos

piton ou autre 
attache

longue 
ficelle à nouer

longue 
ficelle à nouer

ficelle à nouer
courte

Enserre ce 2ème 1/2 anneau avec un 
noeud triple.

Step 1:
Insère le cordon de droite 
comme 
indiqué sur le 
schéma 2 vers la gauche 
par-dessus les cordons du 
milieu et 
en-dessous du cordon de 
gauche.

Step 2:
Insère le cordon de gauche vers la droi-
te, en passant sous les cordons du milieu 
et par-dessus le cordon de droite. Les 4 
cordes verticales deviennent les fils 
conducteurs tandis que les fils 
horizontaux deviennent les fils que l‘on 
noue.

Outillage nécessaire :
briquet,
ciseaux

Bandoulière Paracorde

Matériel nécessaire :
cordes paracorde en différents coloris,
2 demi-anneaux, crochet ou autre attache,
Livre  „Paracord Power-Knoten“

Le noeud triple :
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
briquet,
ciseaux

Avec le noeud triple, tu progresses le long des fils conducteurs vers le 1/2 anneau supérieur. Assure-toi de 
toujours bien rapprocher les noeuds et le tressage.

Travaille le plus près de l‘anneau supérieur et que tu ne peux plus tresser de noeuds. Sécurise les 2 fils 
supérieurs lâches avec un joint de fermeture (faire fondre les extrémités avec le briquet et les aplatir 
ensemble avec la surface lisse du briquet). Et refaire le même chose avec les 2 fils de l‘anneau du bas.

Enfile à travers les anneaux env. 20 cm de paracorde 
que tu enfiles également à travers les trous de l‘appareil 
photo. Ferme avec un double demi-noeud et raccourcis 
les bouts à env. 1 cm avec un joint de fermeture (comme 
ci-dessus avec le briquet). Vérifie bien les fermetures 
afin que ton appareil soit bien en sécurité. Et Fini !!

Step 3:
Fais glisser le cor-
don de gauche vers 
la droite, par des-
sus, par dessous, 
par dessus des fils 
conducteurs.

Step 4:
Fais glisser le 
cordon de droite vers la 
gauche, en passant des-
sous, dessus, 
dessous et dessus les fils 
conducteurs. 
Renouvelle les 
étapes 3 et 4 jusqu‘à ce 
que tu as atteint la fin des 
fils 
conducteurs. 

Bandoulière Paracorde

Matériel nécessaire :
cordes paracorde en différents coloris,
2 demi-anneaux, crochet ou autre attache,
Livre  „Paracord Power-Knoten“


