
1. Commencez par découper votre gabarit en carton de forme ronde 

2. Taillez des encoches aux 4 coins puis faites à nouveau 4 encoches au 

centre de ces dernières encoches. Vous voici alors avec 8 encoches à égales 

distances  

 

3. Choisissez vos couleurs et placer les fils les uns à côté des autres de façon à 

en découper la même longueur (environ 50 cm). Il vous faudra 7 fils pour 

réaliser vos bracelets.  

4. Faites un nœud au bout de vos fils pour qu’ils soient bien accrochés. 

5. Percez un trou au centre de votre gabarit en carton à l’aide d’un crayon de 

papier. 

6. Insérez vos fils à l’intérieur de ce trou de manière à ce que le nœud que vous 

venez de former se bloque. 

 

7. Passez ensuite chaque fil dans une encoche. Il vous en restera donc une de 

libre. 

8. Placez ensuite cette encoche vide en bas, ce sera votre repère par la 

suite. 



9. La manipulation peut alors commencer : prenez le fil se trouvant 3 encoches 

au-dessus de l’encoche vide (sens inverse des aiguilles d’une montre) et placez-

le dans cette encoche vide. Tourner votre gabarit pour avoir à nouveau l’encoche 

vide en bas puis réitérez l’opération, c’est à dire placez le fil situé 3 encoches 

au-dessus dans la vide. Et ainsi de suite jusqu’à ce que la longueur de votre 

bracelet vous corresponde. 

 

10. C’est donc un peu à la manière du tricotin que votre bracelet va 

apparaître par l’orifice central. Il vous suffira juste de tirer un peu dessus au 

fur et à mesure pour que les nœuds soient bien fermes et démêler vos fils de 

temps en temps … et c’est tout. 

11. Quand vous serez arrivé à la fin, retirez les fils des encoches et coupez les 

fils à environ 2 cm de la fin de vos nœuds. Séparez les 7 fils en 2 et faites un 

nœud. Accrochez ensuite vos deux extrémités ensemble et votre bracelet 

brésilien pour les nuls est désormais terminé. 

 



      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 


