
N° 104.227

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 brun foncé, embout serre-fils argent, 
anneaux intermédiaires argent, mousqueton argent

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, pince,
ruban adhésif

Bracelet-velours tressé
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Tu n‘aimes pas trop les bijoux 
„bling-bling“.. tu préfères un bracelet simple ? 

Dans ce cas, ce bracelet en ruban velours 
fera ta bonheur! 

Comment faire :
- Découpe 3 longueurs de ruban velours de 20 cm chacun. 

- Pose ces rubans velours exactement l‘un à côté de l‘autre dans l‘embout 
serre-fils et à l‘aide d‘une pince resserre bien l‘embout. 

- Ouvre un anneau intermédiaire, enfile-le à travers un mousqueton et à tra-
vers l‘embout serre-fils et referme-le.

- Avec le ruban adhésif, fixe l‘embout serre-fil et les rubans velours après une 
table.

- Tresse les rubans comme si tu tresses une natte.
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pourtour du poignet 
(cm)

bracelet (cm)

15,24 16,50
15,90 17,15
16,51 17,75
17,15 18,50
17,78 19,00
18,42 19,75
19,05 20,30
19,69 21,00
20,32 21,50
20,96 22,25
21,59 23,00

- Mesure le pourtour de ton poignet et vérifie dans le tableau la longueur cor-
respondante pour ton bracelet.

- Déduis la longueur des anneaux intermédiaires et du fermoir.

- Avec la règle, mesure le milieu de ton bracelet et coupe tous les rubans de 
trop. 

- Puis, à l‘autre extrémité du bracelet, insère les rubans-velours dans l‘embout 
serre-fils et ferme-le avec la pince.

Tipp:
Wenn das Armband zu kurz ist, 

kannst du es mit Zwischenringen beliebig 
verlängern. Biege dazu einen Zwischenring 

auf, fädle ihn durch den 
geschlossenen Zwischenring. 

Ton bracelet est fini !




