N° 103.843

Idée bricolage

com

Bracelet avec technique nouée

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pince
vernis à ongles ou briquet

+ 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.
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Matériel nécessaire :
ruban satin,
fil nylon, perles à sertir,
fermoir mousqueton,
perles crash Ø 8 mm
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On prend beaucoup de plaisir à réaliser des bracelets noués soi-même. Avec cette
technique, on peut faire de nombreuses variantes.

E

nfile env. 19 perles sur le fil nylon (selon la taille des perles et
la taille du poignet). Puis on attache le fil au fermoir : Enfiler à
travers la perle à sertir et à travers l‘anneau du fermoir, puis
revenir à travers la perle à sertir et presser celle-ci. Couper le
restant de fil.

C

ouper en. 1 m. de corde de satin, plier au milieu, poser au milieu
du fermoir et bien presser ensemble.

P

our nouer le bracelet, c‘est plus pratique si on fixe l‘extrémité
à une table par ex. Nouer le fil nylon avec les perles du côté
ouvert.

F

aire un noeud avec la corde satin et le fil nylon. Passer le fil
sous le fil nylon et à travers la boucle de la corde et serrer.
Faire de même avec le 2ème cordon.
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P

uis faire glisser une perle avant le noeud et faire un noeud
avec le ruban satin autour du fil nylon. A nouveau faire glisser
une perle et refaire 2 noeuds autour du fil nylon. Continuer
jusqu‘à obtenir la bonne longueur de bracelet.

P

our finir, faire un noeud dans les 2 cordes satins et raccourcir le reste. Pour éviter l‘effilochage du cordon, soit mettre du
vernis à ongles sur les extrémités, soit les brûler un peu avec le
briquet.

F

ixer les deux extrémités de la corde avec un 2ème clip fermoir, fixer le fil nylon à travers la perle à sertir et fixer le fermoir. Enfiler à nouveau l‘anneau du fermoir et du mousqueton à
travers le fermoir. Et voilà, le bracelet est prêt.. soit pour le
porter soi-même, soit pour l‘offrir à une camarade !
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