
Réaliser  
un bracelet 
Shamballa : 
c’est facile !
Liste du matérieL nécessaire  
pour réaliser un bracelet :
•  Environ 2,5 à 3 mètres de cordon polyester Ø 1 ou 1,7 mm 

(également appelé “queue de rat”)
• Des perles (ici nous utiliserons 5 perles en bois Ø 12 mm)
• Une paire de ciseaux
• Un clipboard et du ruban adhésif
• Un briquet (ou du vernis à ongles)

Assurez-vous dans un premier temps que vous disposez 
de tout le matériel nécessaire. L’exemple proposé dans 
ce mode d’emploi est un bracelet de taille enfant.

étape 1 : préparation

Couper environ 60 cm de fil. Ce fil principal 
servira de base pour enfiler les perles. 
Brûler légèrement les 2 bouts pour faciliter 
l’enfilage des perles.

étape 2 : tressage

A l’aide du plus long fil et en son milieu, 
réaliser un nœud simple autour du fil principal 
à la base de sa fixation puis serrer.

Couper environ 1,5 m de fil. Ce fil servira pour 
le tressage autour du fil principal. 

Attacher le fil à la pince du clipboard à environ 10 cm du bord du fil. 
Enfiler ensuite les perles dans l’ordre voulu. Fixer l’autre bout du fil derrière le 
clipboard à l’aide de ruban adhésif pour éviter que les perles ne s’échappent.

Recto VeRso

Passer le fil de droite AU DESSUS du fil central 
et EN DESSOUS du fil de gauche.

Passer le fil de gauche EN DESSOUS du fil de droite et 
EN DESSOUS du fil du milieu puis faites le ressortir par 

l’intérieur de la boucle formée à droite.

Bien serrer le nœud.

FAiRe LA même chose de L’AutRe côté dAns Le sens inVeRse : passer le fil de gauche AU DESSUS du fil central et EN DESSOUS du fil de droite. 
Passer le fil de droite EN DESSOUS du fil de gauche et EN DESSOUS du fil du milieu puis faites le ressortir par l’intérieur de la boucle formée à gauche. Bien serrer le nœud.
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Tresser la corde en répétant ce mouvement, 
une fois à droite, une fois à gauche jusqu’à atteindre 
la longueur voulue (environ 2 à 3 cm sur le modèle 

présenté dans ce mode d’emploi).

Remonter une perle jusqu’à la base du tressage puis effectuer un nœud autour de celle-ci 
en respectant bien la méthode expliquée précédemment.

2.4 2.5

Une fois le tressage terminé couper l’excédent de fil dépassant de chaque côté. 
Brûler chaque bout à l’aide d’un briquet afin de faire fondre le fil pour le fixer et éviter 

que celui-ci ne s’effiloche. Vous pouvez également utiliser du vernis à ongles qui 
apportera le même effet sans risque de se brûler

Répéter l’opération pour les perles suivantes.

Prendre chaque bout du bracelet puis les 
entrelacer, comme la première étape lorsque 

l’on noue ses lacets de chaussures (3.1).

Pour réaliser le fermoir nous allons 
tresser la corde de la même manière 
qu’au début de la création du 
bracelet Shamballa. 

Ne pas oublier d’alterner, une fois  
à droite, une fois à gauche.

Taille du fermoir tressé sur le modèle 
dans ce mode d’emploi : 2 à 3 cm.

Couper un cordon d’environ 40 cm. Effectuer un nœud  
à la perpendiculaire du nœud précédent (3.2). 

Bien serrer le nœud (3.3).
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étape 3 : réalisation du fermoir
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Couper les 2 excédents de cordon 
que vous avez utilisé pour le tressage.

Tirer sur les deux bouts afin de resserrer le bracelet.Brûler les deux côtés afin fixer le tressage.

3.6 3.7 3.8

3.9 3.10
Réaliser de petits nœuds qui vous aideront à serrer plus efficacement 

le bracelet. Couper l’excédent de fil.
Brûler les bords afin de fixer le tout.

Votre bracelet est terminé !
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