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Avez-vous déjà essayé de réaliser des bracelets
paracorde ? non ? Nous allons vous montrer ici
comment réaliser un vrai accroche-regard pour ton
poignet en un temps record !.
c‘est parti !

1.

Avant de commencer, il faut d‘abord connaitre la
longueur de ruban nécessaire. Mesure d‘abord le
tour de ton poignet. Tu y rajoutes env. 3 cm (pour le
noeud) et tu multiplies le tout par 11,30.
(par exemple : le tour de ton poignet mesure 20
cm, tu rajoutes 3 cm = 23 cm que tu multiplies par
11,30 = 260 cm. Donc tu couperas une longueur de
260 cm de ruban paracorde).

Astuce pour les amateurs :

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 ﬁxes sur une plaque de bois.
N‘oublie pas de prendre la bonne
distance (voir schéma).
Il ne te reste plus qu‘à ﬁxer 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 !
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3.

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 !

Plie la corde en 2. Forme une boucle
et glisse-la dans l‘une des extrémités
du 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.

4.

5.

Commence avec le ruban
de gauche, tu le passes sous
les 2 cordes du milieu et tu le
repasses par-dessus le ruban
de droite. Puis tu prends le
ruban de droite, tu le glisses
sous la corde que tu viens de
passer à droite, puis en-dessous
des 2 cordes et dans la boucle
de gauche.
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Pour le noeud suivant, tu
renouvelles l‘étape précédente
mais en sens inverse. Donc tu
prends la corde de droite, tu la
passes en dessous des 2 cordes
du milieu et tu repasses sur la
corde de gauche. Puis comme
précédemment, tu repasses à
travers la boucle.

Répète cette étape alternativement à droite et à
gauche jusqu‘à la ﬁn du bracelet. Fais bien attention
à ce que la corde ne vrille pas, cela donnera un
mauvais effet optique.
Astuce :
Commence toujours par la corde se trouvant sur le
dessus.

Dès que ton bracelet a atteint la longueur souhaitée,
tu coupes les cordes en laissant une petite marge. Et
pour le fermer, tu fais fondre les extrémités avec briquet
et tu les ﬁxes sur le bracelet.

Fertig ist dein Trendarmband!
Outillage nécessaire :
ciseaux,
briquet
© Aduis

Matériel nécessaire :
rubans paracorde,
fermoir-clic

+ 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.

