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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 :
ruban velours plat 3 mm brun foncé, mousqueton, 
anneau intermédiaire, fermoir à embout 10 mm, 
pièce intermédiaire ronde

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre, pince

Bracelet ruban velours
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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.

Ce bracelet tout simple s‘adapte facilement à toutes vos tenues 
vestimentaires. Vous pouvez le réalisez et le personnaliser 
à volonté  et il deviendra vite l‘accessoire ABSOLUMENT

indispensable ! !

Pour commencer, prépare tous les 
accessoires devant toi sur le plan 

de travail.

Coupe 2 longueurs identiques de 
ruban velours. 

Plie le ruban velours en son milieu et 
enfi le-le à travers le pendentif. Puis 
enfi le les 2 fi ls à travers la boucle et 

tire bien pour tendre. 
(voir schéma)

Bracelet ruban velours

Matériel nécessaire :
ruban velours plat 3 mm brun foncé, mousqueton, 
anneau intermédiaire, fermoir à embout 10 mm, 
pièce intermédiaire ronde

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre, pince
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Bracelet ruban velours

Pose les rubans velours exactement l‘un à 
côté de l‘autre dans le fermoir-embout et 

ferme le fermoir avec une pince.

Ouvre un anneau intermédiaire, enfile le 
mousqueton et le fermoir-embout et ferme 

à nouveau l‘anneau.

Renouvelle cette opération sur l‘autre 
extrémité. 

Bon plaisir !

Astuce :
Si le bracelet est trop court, 

tu peux rallonger avec des anneaux 
intermédiaires. Pour cela, tu ouvres un 

anneau, tu l‘enfiles à travers 
l‘anneau fermé. 

Matériel nécessaire :
ruban velours plat 3 mm brun foncé, mousqueton, 
anneau intermédiaire, fermoir à embout 10 mm, 
pièce intermédiaire ronde

Outillage nécessaire :
ciseaux, mètre, pince




