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Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre ruban,
briquet

Bracelet en Paracorde

Matériel nécessaire :
rubans Paracorde en différents coloris, 
fermoir-clic
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Connais-tu déjà la technique de nouage pour les rubans Paracorde ? 
Ici nous te présentons une super variante pour réaliser des bracelets cool 

soi-même et qui ne ressemblent pas à ceux de tout le monde ! 

Pour commencer, mesure ton tour de poignet et rajoute env. 3 
cm (pour les noeuds). Multiplie par 11,30 (par ex. mon tour de 
poignet mesure 20 cm + 3 cm = 23 cm x  11,30 = 260 cm --> 
C‘est la longueur de ruban paracorde qu‘il te faudra.)

Astuce :
Pour que ta trame reste bien en place pendant le nouage, nous te 
conseillons de prendre un support en bois. Tu prends 2 lattes de 
bois que tu colles ensemble et tu les fi xes sur une plaque de bois. 
N‘oublie pas de prendre la bonne distance (voir schéma).
Il ne te reste plus qu‘à fi xer le fermoir-clic (une partie à gauche 
et l‘autre partie à droite) soit avec une vis mais tu peux 
également prendre du ruban adhésif sur la plaque de bois.
Et maintenant, plus rien ne t‘arrêtera pour tes 
travaux de nouage ! 

23 cm

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre ruban,
briquet

Bracelet en Paracorde

Matériel nécessaire :
rubans Paracorde en différents coloris, 
fermoir-clic

Comment faire :
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Pour la prochaine étape, tu plie ton ruban en deux et tu enfiles 
la boucle à travers le fermoir. Puis tu reviens en arrière et tu 
insères les extrémités à travers cette boucle et tu resserres. 
Sur l‘autre partie du fermoir, tu enfiles les extrémités du ruban 
en passant du bas vers le haut.

Commence par poser le milieu d‘un ruban (jaune) sur les fils du
support.

Puis tu tournes ton travail de manière que le noeud est en 
bas et les fils lâches regardent vers le haut.  
Là nous sommes prêts pour commencer !

BAS HAUT
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Puis tu enfiles le ruban (jaune) de gauche SOUS le support et le 
ruban (jaune) de droite PAR-DESSUS les fils support.

Puis tu poses les 2 fils lâches droit vers le bas, 
et tu les enfiles respectivement SOUS les fils (jaune) et tu revi-
ens vers le haut dans la boucle.

Puis tu resserres le tout et tu renouvelles ces dernières étapes.

Dès que le bracelet aura la longueur désirée, tu coupes les 
extrémités des fils paracorde en laissant une marge.

Pour sceller et faire tenir le dernier noeud, tu fais fondre les 
extrémités avec un briquet et tu les presses contre le ruban.  

Bracelet en Paracorde

Matériel nécessaire :
rubans Paracorde en différents coloris, 
fermoir-clic

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre ruban,
briquet




