Bracelets brésiliens - Les diagonales
Quelle longueur de fil pour créer un bracelet brésilien ?
Pour un bracelet d'adulte prévoir 3, 5 ou 6 fils de coton d'environ 1
mètre de long par fil. Plus les fils sont nombreux plus c'est difficile.
Pour les plus jeunes, commencez par trois fils, les bracelets seront
petits mais rapide à faire, le temps que l'enfant maîtrise le geste.
Pour trois fils une longueur de 75 cm par fil est suffisante pour un
bracelet d'enfant.
Choisir votre fil :
Fil 100% coton en bobine de 30 mètres, proposé dans 6 couleurs
différentes ou en set des 6 couleurs assorties
Set de 20 échevettes de 8 mètres en coton, 20 couleurs assorties
Pour le tressage des bracelets nous suggérons l'achat du Clipboard,
accessoire qui facilite grandement le travail de tressage...
En option, visualiser et/ou télécharger notre fichier "Bracelets
brésiliens : Comment ça marche ?", sous la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Etape 1
Couper 7 fils de 90 cm chacun pour un bracelet épais. Mais pour un bracelet
plus fin vous pouvez faire ce modèle aussi avec 3 fils !
Nouer les fils ensemble et les fixer dans la pince du clipboard.
Démarrer par le fil le plus à gauche, et réaliser 2 noeuds endroits sur le fil de
droite.

Etape 2
Recommencer l'opération en faisant 2 noeuds avec tous les fils qui suivent .

Etape 3
Le fil de gauche est maintenant complètement à droite.
Prendre le nouveau fil de gauche (violet ici) et le nouer 2 fois avec chaque fil
de droite qui se présente.

Etape 4
Continuer cette opération jusqu'à obtenir la longueur du bracelet désirée.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Échevettes de fils coton - 52 bobines pastel
Réf. 35016 - Fiche produit

Echevettes couleurs vives - 1 set de 20
Réf. 19230 - Voir toute la gamme

Fils 100% coton, bobines de 28 mètres - 6
couleurs
Réf. 19267 - Voir toute la gamme

Ciseaux de précision
Réf. 01370 - Fiche produit

Clipboard - Planche à dessin Format A4
Réf. 16088 - Fiche produit

Livre : 100 Bracelets brésiliens
Réf. 40178 - Fiche produit

14,99 € TTC
(soit 0,29 € / unité)

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

1,66 € TTC

2,99 € TTC

3,69 € TTC

9,95 € TTC

