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Set Bracelet
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Nome :
Liste des pièces :
1 ﬁl coton lilas - 250 cm
1 ﬁl coton blanc - 250 cm
1 ﬁl coton vieux rose - 250 cm
1 Ruban Organza violet - 25 cm
1 Ruban satin blanc - 25 cm
1 Ruban velours pink clair - 25 cm
2 boutons bijoux coeur
1 fermoir mousqueton
2 anneaux intermédiaires „rond“
2 embouts serre-ﬁl
3 anneaux intermédiaires

Classe :
Pièces :
A
A
A
D
C
B

Outillage conseillé :
ciseaux
colle universelle
pince

N° 200.801

Instructions de montage

Répartition bracelet :
A
B
C
D

Le bracelet est composé de :
A. bracelet de l‘Amitié
B. ruban velours pink clair
C. Ruban satin blanc
D. un peu en retrait de B et C
ruban Organza violet

Etape 1 : Mesures et découpes des rubans.

Bracelet de l‘Amitié : 2 m. de ﬁl coton par couleurs.
Ruban velours, ruban satin et ruban Organza: mesurer le tour du poignée.

Les 2 ﬁls :
ﬁl-guide : C‘est en fait la trame de ton bracelet.
ﬁls-noeuds : Ce ﬁl te donne la couleur de ton bracelet.

Etape 2 : Le bracelet de l‘Amitié (pointe vers le bas) :
Les 2 noeuds de base :
2

1. Noeuds à droite :
Pour ce noeud, le ﬁl de droite est le ﬁl guide (celui que
tu tiens dans la main). Les autres ﬁls deviennent les ﬁls
de noeuds (ceux qui travaillent). Pose les ﬁls de noeuds
d‘abord à droite, fais une boucle qui passe en-dessous du
ﬁl-guide et repasse au-dessus du ﬁl de noeud. Puis tu refais une boucle autour du ﬁl-guide et tu resserres fermement vers le haut.
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2. Noeuds à gauche :

2

Ici c‘est le ﬁl de droite qui est le ﬁl-noeud et le ﬁl de gauche est le ﬁl-guide. Pose les à nouer d‘abord vers la gauche,
fais une boucle qui passe en-dessous du ﬁl-guide et repasse
au-dessus du ﬁl de noeud. Puis tu refais une boucle autour
du ﬁl-guide et tu resserres fermement vers le haut.
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Commence avec le ﬁl en haut à gauche
et fais 2 noeuds à droite. Pour cela tu
travailles avec le ﬁl à gauche pour nouer.
Puis tu noues à droite (ﬁl blanc) en faisant 2 noeuds à gauche et avec les ﬁls du
milieu, tu fais un noeud à droite. Renouvelle cette étape jusqu‘à ce que tu es à la
moitié de ton bracelet (mesure avec ton
poignée.

blanc

rose

lilas

lilas

Avant de commencer le nouage, tu places
les ﬁls dans le bon ordre (blanc, rose, lilas, lilas, rose, blanc). Pour pouvoir ﬁxer,
tu fais un noeud avec tous les ﬁls ou tu
les presses dans un presse-papier.

rose

Pour ce motif (pointe montrant vers le
bas) on noue les ﬁls de l‘extérieur vers
l‘intérieur.

blanc

Le motif noué :
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Termine de nouer la rangée et enﬁle le
coeur sur les 2 ﬁls du milieu. Puis continue à nouer comme précédemment et
jusqu‘à l‘obtention de la bonne longueur.
(mesure au fur et mesure à ton poignée.).

Etape 3 : La houppe.

Enroule le ﬁl
coton rose env.
30 fois autour
d‘un carton
(largeur
env. 3 cm).

Puis tu lies les ﬁls
ensemble avec un
ﬁl passant entre
le carton et les
ﬁls enroulés.
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Enﬁle un anneau
intermédiaire (avec
la pince tu l‘ouvres
légèrement) et
glisse-le vers le
haut. Puis tu retires le ﬁl (photo 2).

Retire le carton
et enroule un ﬁl
plusieurs fois
(directement
en-dessous de
l‘anneau) - fais un
noeud.

Pour ﬁnir,
coupe les
boucles du bas
pour les ouvrir.
Mets en forme
- ﬁni !
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Etape 4 : Assemblage des bracelets.
A
B
C
D

Pose tes bracelets autour de ton poignée pour contrôle. Puis tu enﬁles un
coeur sur le ruban velours et un rond (enﬁle le rond sur le ruban Organza,
ruban satin et ruban velours). Si la longueur est bonne, tu colles les rubans
l‘un après l‘autre dans le fermoir. (tu commences avec le
bracelet de l‘Amitié, puis le ruban Organzo et
un peu en alterné par dessus le ruban velours).
Puis avec la pince, tu resserres le fermoir.

Etape 5 : Le fermoir.
Ouvre un peu les anneaux
inermédiaires, insère le
fermoir mousqueton sur un
anneau et enﬁle les 2 à
travers l‘„oreille“ de
l‘embout serre-ﬁls. Puis
tu refermes à nouveau les
anneaux.
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