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N°104.850 - bracelet tressé
Idée bricolage

Matériel :
ruban velours violet
corde en coton
pendentif coquillage

anneaux intermédiaires, pinces
pendentif houppe
pince ronde, briquet

Bracelettressé avec 
ruban velours

Difficulté : durée :moyen env. 1 h

Comment faire :
Coupe 2 longueurs de 25 cm de ruban 
velours violet. Et coupe également un 
ruban velours à 40 cm. Pose les uns sur 
les autres. Faire dépasser celui de 40 cm 
sur environ 7 cm vers le haut.  Attacher 
ensemble avec un noeud enroulé. Pour 
cela, utiliser la corde en coton lavande de 
30 cm et placer le noeud à env. 1 cm des 
extrémités des rubans courts. Couper les 
extrémités à ras. 

Noeud enroulé
Forme une boucle avec une extrémité du fi l et place-le sur les rubans à enrouler.
Enrouler le fi l en allant de la droite vers la gauche, de manière bien serrée.  Puis 
passer le fi l à travers la boucle. Puis tirer de l‘autre côté de la corde jusqu‘à ce que 
la boucle se raccourcit et emprisonne le fi l. Couper les extrémités des fi ls.
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Avec un autre fi l coton - 30 cm de long - 
refaire un noeud enroulé. Raccourcir les 
2 rubans velours courts sur env. 1 cm, 
raccourcir le long sur env. 7 cm. Faire un 
noeud plat à l‘extrémité de chaque ruban 
long. 

Placer les deux extrémités l‘une sur l‘autre 
et travailler une fermeture coulissante 
avec le cordon lavande de 30 cm.

Fixer la houppe et les anneaux 
intermédiaires puis le pendentif 
coquillage sur le bracelet. 

Avec les 3 rubans velours, tresser une 
tresse d‘env. 14cm de long.

Fermeture coulissante 
Pose les deux extrémités du bracelet l‘une sur l‘autre et fi xe-le avec une pince. 
Fixer la corde de 30 cm de long sur le bracelet à l‘aide d‘un noeud cravate et fais 
quelques noeuds de tisserand. Coupe les extrémités et fais les fondre avec un 
briquet. 


