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Bracelet noeud poisson

Outillage nécessaire :
ciseaux, planchette à clip,
pince, serre-joint
© Aduis

Matériel nécessaire :
corde satin Ø 1 mm rose et blanc, corde satin Ø 2 mm bleu,
embout serre-fils 0,5 cm, anneaux intermédiaire Ø 7 mm,
fermoir mousqueton

+ 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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Découpe 2 x 50 cm dans la corde
satin 2 mm et 2 x 1 m de la corde
satin 1 mm.

1.

2.

Coince l‘embout serre-fils dans la
planchette à clip.

3.

Pose les 4 longueurs dans l‘embout
serre-fils, de manière que les cordes 2
mm sont en-dessous des 1 mm.
Puis tu refermes l‘embout à l‘aide
d‘une pince.

Fais tenir les 2 cordes 2 mm de l‘autre
côté de la planchette soit avec du
ruban adhésif, soit avec un serre-joint.

4.
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Pose les fils comme sur le schéma
ci-dessous. Prends la corde de droite
et passe-la par dessus la corde 2 mm
de droite et en-dessous la corde 2 mm
de gauche.

Puis tu prends la corde de gauche, tu
la poses par-dessus la corde 2 mm de
gauche et en-dessous de la corde 2 mm
de droite.

5.

6.

Fais glisser les fils vers le haut
et serre bien.

7.

Renouvelle ces étapes jusqu‘à ce
que tu as la bonne longueur de
ton bracelet.

8.
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Coupe tous les cordons à la même
longueur.

9.

Pour pouvoir porter ce bracelet, il te
faut encore un fermoir. Tu accroches
un anneau intermédiaire sur l‘embout
et tu resserres avec une pince.

10.

Pour finir, il suffit encore de fixer le
fermoir mousqueton sur les 2 embouts
serre-fils.

Ton bracelet est terminé !
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