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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 :
- fil perlé en noir, vert, bleu, rouge, jaune, blanc

Outillage nécessaire :
- bloc papier à carreaux
- feutres multicolores
- cisesaux
- épingle de sûreté

Bracelet prénom
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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.

Outillage nécessaire :
- bloc papier à carreaux
- feutres multicolores
- cisesaux
- épingle de sûreté

Bracelet prénom

- Inscrivez d‘abord votre nom sur une feuille de papier quadrillé. Chaque 
carreaux représente un noeud.

- Le fil principal est le noir, c‘est lui qui „vadrouille de gauche à droite et 
c‘est lui qu‘on appele „fil de fond“.

- Avec les fils de tension (noir, vert, bleu, rouge, jaune, blanc et à nouveau 
noir) on fait à chaque fois un noeud dans la direction opposé.

- Pour ce modèle il te faut 7 fils de tension d‘env. 80 cm de long et un fil de 
fond d‘env. 260 cm de long.

- Relie les fils ensemble avec un noeud et fais passer une épingle de sûreté 
que tu fixes à ton pantalon ou sur un coussin. 

- Alternativement tu peux aussi fixer à un livre à l‘aide d‘un clip foldback. 

- Tresse quelques fils et fixe-les à 
nouveau avec un noeud.

- Trie les fils par couleurs selon ton 
modèle. Le fil de fond le plus long 
doit se trouver complètement à 
gauche. 

Avec un peu de pratique et un peu plus de pa-tience vous réaliserez de beaux bracelets avec des prénoms. Ici on ne fais pas des noeuds vers le bas mais on travaille en rang, comme pour le tissage. 

Matériel nécessaire :
- fil perlé en noir, vert, bleu, rouge, jaune, blanc

exemple
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
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Bracelet prénom

Outillage nécessaire :
- bloc papier à carreaux
- feutres multicolores
- cisesaux
- épingle de sûreté

Astuce 3 : 
Si tu as fait une erreur et qu‘il faut ouvrir un noeud, le plus simple est de prendre une épingle..

Astuce 4 : 
Dessine ton modèle avec les mêmes couleurs que tes fils afin de ne pas confondre..

Astuce 2 :
Au fur et à mesure de l‘avancement, barre sur ta feuille les rangées que tu viens de nouer afin de ne pas intervertir les rangées.  

- On fait des double-noeuds et ainsi les fils 
changent toujours de position.

- Il y a 2 sortes de noeuds : les noeuds à droite 
(NR), le fil de droite (noir) est tenu dans ta main.

- Avec l‘autre main, tu prends le fil posé à sa 
gauche (vert) puis tu fais une boucle de gauche, 
par-dessus le fil de droite et tu fais remonter le 
noeud obtenu.

- Répète cette étape afin de faire un double-noeud 
vert.

- Le noeud à gauche (NG) : Le fil de gauche (noir) 
est tenu dans ta main.

- Avec l‘autre main, tu prends le fil posé à sa 
droite (bleu) puis tu fais une boucle de la droite, 
par-dessus le fil de gauche et tu fais remonter le 
noeud obtenu.

- Répète cette étape afin de faire un double-noeud 
bleu.

- Fais un gros noeud à l‘extrémité, tresse quelques 
fils et ferme à nouveau avec un noeud. 

Matériel nécessaire :
- fil perlé en noir, vert, bleu, rouge, jaune, blanc

Astuce 1 : 
Enroule le fil de fond en boule et serre-le avec une pince foldback au début de l‘ouvrage




