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Bracelet Shamballa

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle,
colle, ruban adhésif
© Aduis

Matériel nécessaire :
corde en coton Ø 1 mm noir,
perles strass blanches env. 7 pièces

+ 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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Comment faire : (en fait, c‘est la technique du macramé)
Pour commencer, coupe 3 fils d‘env. 30 cm de corde en coton. Prends les ensemble et fais
un noeud à env. 20 cm. Fixe ce noeud avec du ruban adhésif sur une table et pose les fils
bien l‘un à côté de l‘autre - le fil du milieu ne bougera pas pendant toute la réalisation du
bracelet.

Etape 1 :
Commence par le fil de gauche (bleu) et pose-le au dessus du fil du
milieu (noir). Puis tu prends le fil de droite (rouge), tu le poses
par-dessus le fil de gauche (bleu, tu l‘enfiles par le desous du fil du
milieu (noir) et tu le repasses à travers la boucle. Resserrer le noeud !

Etape 2 :
Prends à nouveau le fil de
gauche (rouge) et pose-le sous le
fil du milieu (noir). Puis tu
enfiles le fil de droite -(bleu)
sous celui de gauche (rouge mais
par-dessus celui du milieu (noir).
Puis resserre-le à travers la
boucle. Resserrer le noeud.
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Ces 2 étaples sont les noeuds de macramé. Renouvelle ces étapes 1 et 2 jusqu‘à
obtenir la longueur souhaitee pour ton bracelet. (env. 10 noeuds - perles 2 noeuds - perles ...).

Enfiler les perles :
Enfiler une perle sur le fil du milieu, tendre
le fil et continuer de nouer normalement.

Nouer et enfiler les perles jusqu‘à obtenir la longueur
souhaitée pour le bracelet.
Finition :
Retire le ruban adhésif, retourne le bracelet et ouvre le noeud que tu as fait tout
au début.
Puis tu prends sur chaque extrémité les fils extérieurs et tu les noues ensemble - applique
un point de colle sur le noeud et laisse bien sécher (cela renforce les noeuds). Dès que la
colle est sèche, tu coupes le surplus de ces fils extérieurs.
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Pose maintenant les deux fils du „milieu“ ensemble et coupe-les pour obtenir une même
longueur.
Tu coupes une longueur d‘env. 1 mètre dans la corde coton (en rouge sur le schéma).
Pose le bracelet sur la table, de manière à ce que les extrémités se croisent, tout en formant un cercle. (voir schéma):
Pose maintenant le cordon de 1 m (en rouge sur le
schéma) sous les fils croisés.
Maintenant on ne travaille plus qu‘avec le „fil rouge“...
les deux „fils noirs“ deviennent maintenant „fils du
milieu“ et ne bougent plus pendant tout le restant du
travail.
Pour le fermoir, tu noues les deux „fils rouges“ avec
env. 5 - 10 noeuds macramé (étape 1 et 2).
Pour finir, tu coupes les „fils rouges“ et tu les scelles en
mettant un point de colle (ainsi les noeuds tiennent
mieux).
Sur les extrémités tu peux encore enfiler 2 perles
strass et les fixer en nouant.
Et voilà, ton bracelet est terminé !
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