Cordes et ﬁls

BRACELET

corde et wax
Impossible de ne pas vous proposer un modèle en wax ! Ce tissu imprimé existe en une
multitude de motifs colorés et se prête à merveille à la réalisation de ce jonc en corde. Le
côté brut et efﬁloché du modèle autorise les imperfections : lancez-vous sans crainte !

Fournitures
• 20 cm de corde de 0,8 mm
d’épaisseur
• Un coupon de tissu wax
• 4 m de ﬁl mouliné ou de
queue-de-rat contrastante
• 2 embouts à cordon de 1 cm
de diamètre
• 2 anneaux de jonction
• 1 fermoir doré

Matériel

Techniques

• Pinces à bijoux
• Ciseaux
• Colle à bijoux

À assortir avec…
Un bracelet Shambala p. 82
Une manchette en cuir gravé p. 94
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• Poser un fermoir p. 47
• Couper des ﬁls p. 68

Cordes et ﬁls

1.

Coupez une bande de tissu wax de 30 cm
de long sur 2 cm de large.
Déposez un point de colle à bijoux à
l’extrémité du tissu, et positionnez-le à
3 cm de l’extrémité de la corde, repliée vers
l’intérieur. Le côté où le ruban est collé sera
l’intérieur du bracelet.

2.

Enroulez le tissu en biais autour de la corde,
en le superposant en partie à chaque tour.
Continuez pendant 14 cm environ.

3.

Coupez l’excédent de tissu, et collez
l’extrémité sur l’intérieur du bracelet.

4.

Positionnez l’extrémité du ﬁl mouliné autour
de la corde, à l’extérieur du bord du tissu, en
laissant 5 cm d’extrémité libre.
Enroulez le ﬁl 3 ou 4 fois autour de la corde,
pour recouvrir le début du tissu, tout en
coinçant l’extrémité du ﬁl (pour ne pas avoir
à faire de nœud).
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5.

Enroulez le ﬁl en biais autour de la corde, en
espaçant chaque tour d’environ 2 cm, jusqu’à
atteindre l’autre extrémité du tissu.

6.

Faites 3 ou 4 tours bien serrés pour recouvrir
le reste du tissu.

7.

Repartez en arrière en enroulant le ﬁl en biais
de manière à croiser les tours précédents.
Veillez à ce que le croisement des brins soit
bien visible sur le devant du bracelet.
Faites un nœud sur l’arrière pour terminer.

8.

Collez les embouts à cordon sur les
extrémités de la corde.
Fixez le fermoir à l’aide des anneaux de
jonction et des pinces à bijoux.
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