BRACELET BRESILIEN

Créez de jolis bracelets avec cette cordelette que vous réaliserez vous-même.
Matériel :
-carton (un peu rigide, un carré de 10x10 cm suffira)
-laine de quatre couleurs différentes (ce sera plus joli)
-ciseaux
-compas (idéal mais pas indispensable)
-crayon, règle
*Dans un premier temps, tracez un cercle d’environ 8 ou 10 cm, si vous n’avez pas de
compas un petit bol, une tasse à thé fera très bien l’affaire,

*Divisez ce cercle en 8 parties égales et rejoignez les lignes de façon à obtenir un
octogone. Nous aurons ainsi 8 côtés.
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*Repérez le milieu de chacun de ces côtés, ici le segment mesure 4 cm, nous mettons un
repère au milieu (2cm),

*Découpez notre ustensile,

*Faites une encoche (environ 1 cm) sur les traits en pointillés, il y a 8 encoches. Et un
petit trou au milieu du carton (pas trop gros le trou, le nœud des fils doit bien rester
derrière)

*Préparez les fils de laine. 4 couleurs différentes et 7 fils : sur l’exemple 2 fils rouge, 2
fils bleu, 2 fils rose et 1 fil vert. La longueur prise pour un bracelet : longueur du bras,
depuis le haut de l’épaule jusqu’au bout de la main. Les réunirent par un nœud,
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*Passez le tout dans le carton,

*Passez les 7 fils dans les encoches. Attention, une encoche reste vide,

*Commencez le tressage : Prenez le fil vert et passez par-dessus le fil 1 (bleu) et le fil 2
(rose) pour l’amener dans l’encoche vide.

*Ramenez le fil vert dans l’encoche vide,
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*Continuez : toujours tourner dans le même sens. Prenez le fil bleu pour l’amener dans
l’encoche vide,

*Et ainsi de suite ; tirez un peu la cordelette au fur et à mesure de l’avancée du travail.
L’important est de toujours tourner dans le même sens pour avoir un joli tressage.
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