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Matériel :

 cordelettes en coton
 perles alphabet
 différentes perles, pendentifs et pièces intermédiaires
 ciseaux

difficulté :

moyen


durée :

env. 60 min



Réalisation :

Pour chaque bracelet, découper 4 cordes
dans les coloris souhaités :
2 x 80 cm et 2 x 40 cm !

Noeud plat
Place la corde à nouer droite dans ta main droite par dessus les guides. Pose
le ﬁl de gauche par dessus et guide-le sous le ﬁl-guide et ensuite à travers la
boucle du côté droit.
Le prochain noeud commencera avec le ﬁl de gauche ! Toujours commencer en
alternance avec le ﬁl de gauche ou de droite !

idée de bricolage
N°104.630 - bracelets multicolores
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

1. Bracelets rouge et lilas :
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Place les 4 cordes l‘une sur l‘autre et commence à nouer en laissant une distance d‘env. 10 cm de l‘extrémité.
Les cordons cours se trouvent au milieu (ﬁls-guide) et les cordes plus longues se trouvent à droite et à gauche
extérieur (ﬁls à nouer). Puis faire des noeuds plats sur 13,5 cm. Insérer les perles alphabet aux positions
souhaitées en procédant comme suit : enﬁler 1 perle sur les ﬁls-guide et continuer avec un noeud plat.

Faire un noeud avec les 4 cordes et enﬁler une perle sur tous les ﬁls. Puis directement en-dessous de la perle,
couper les deux ﬁls courts et faire un noeud avec les deux ﬁls longs. Faire un autre noeud en laissant un espace
de 6 cm entre les 2 noeuds. Faire de même avec l‘autre extrémité et une 2ème perle !

2. Bracelet noir :

La base de ce bracelet est exactement la même que les bracelets précédents. Insérer 2 perles en nouant.
Puis enﬁler les 4 cordes à travers une pièce intermédiaire et nouer avec un noeud plat. Puis à nouveau insérer
2 autres perles et ﬁnir le bracelet comme les rouge et lilas précédents.

3. Bracelets vert et turquoise :
Superposer une corde longue et une corde courte et enﬁler à travers un pendentif approprié. Puis prendre
les cordes en double et enﬁler à travers les 4 ﬁls une perle. Puis nouer des noeuds plats sur 5 cm et faire
directement un noeud avec les 4 extrémités des cordes. Enﬁler une nouvelle perle et couper les cordes courtes
directement derrière la perle. Faire un noeud avec les cordes restantes. Après une distance d‘env. 5 cm faire un
nouveau noeud. Puis travailler de la même manière l‘autre extrémité.
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