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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 :
élastiques Loom en différents coloris,
tricotin avec 6 ergots

Outillage nécessaire :
crochet

Bracelet loom avec 
Idée proposée

par Mme Surink

Bracelet loom avec Bracelet loom avec 
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Etapes  1 - 5

Grâce au tricotin, ce bracelet est réalisé 
dans un temps record ... et fera des 

jaloux !
 tricotin tricotin

Astuce :

Imprimer cette idée avec une 

imprimante couleur !

Etapes  6 - 11

Prends un élastique et mets-le sur 2 boucles métal opposée (photo 1).
Avec le crochet, tu tires l‘élastique sur la boucle métal suivante (photos 2 et 3).
Puis tu renouvelles cette étape de l‘autre côté (photos 4 et 5).

Pose un élastique d‘une autre couleur (bleu dans notre exemple) autout de tous les ergots métal de 
ton tricotin (photo 6).

Puis avec le crochet, tu passes le 1er élastique (vert dans notre exemple) de l‘extérieur et par dessus 
l‘ergot métal du tricotin (photo 7).

Tu renouvelles cette opération sur toutes les boucles métal, jusqu‘à ce que l‘élastique vert ne repose 
plus sur les ergots métal. (photo 8).

Puis tu déposes un nouveau élastique avec une 3ème couleur (ici lilas) autour de tous les ergots et tu 
renouvelles les étapes 7 à 9  jusqu‘à ce que tu as atteint la longueur souhaitée pour ton bracelet. 

Matériel nécessaire :
élastiques Loom en différents coloris,
tricotin avec 6 ergots

Outillage nécessaire :
crochet
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Finition :

Prends un nouvel élastique (ici jaune) et pose les sur 2 ergots métal opposés (photo 12).

Passe les boucles directement en-dessous (bleu pour nous) par dessus l‘ergot métal et fais en sorte que la 
boucle se trouve bien au milieu du tricotin. (photo 13).

Puis tu libères les boucles jaunes et tu les tends par-dessus les 2 boucles bleues voisines et tu renouvelles 
l‘opération précédente. (photo 14 - 16) et ce jusqu‘à ce que tu n‘as plus que les 2 dernières boucles jaunes 
! 

Pour enfiler les crochets de fermeture, il 
suffit de tirer un peu sur une boucle
jaune (photo 17) et d‘insérer le crochet. 

Matériel nécessaire :
élastiques Loom en différents coloris,
tricotin avec 6 ergots

Outillage nécessaire :
crochet

Bracelet Loom avecBracelet Loom avecBracelet Loom avec
tricotin


