
. TuTO bijou.

. BrACELET BRéSILIEN ToRSADé.

Matériel :

Coton de différentes couleurs

1 épingle à nourrice

ASTUCE : je prends du coton en pelote (celui que l’on peut tricoter en 2,5 à 3,5), 

car il est un peu plus épais et moins cher que le coton en échevette.
Fils utilisés pour les bracelets de la photo : CATANIA de Schachenmayr SMC, AMBRE de Cheval 

Blanc

Pour un bracelet enfant je prends 80 cm de fil

Pour un bracelet adulte je prends 90 cm.

Couper vos 3 brins, de 3 ou bien de seulement 2 couleurs différentes (dans ce 

cas couper 2 brins de la même couleur – logique ! ). 

Faire une boucle « amovible » (très important) avec les 3 brins sur les 10 

premiers cm des brins.



Attacher l’épingle dans la boucle et l’attacher à un support solide (ou sur le 

genou de son jean’s).

Bien séparer les 3 brins.

Faire un nœud selon cette méthode : passer le fil au-dessus des 2 autres brins, 

puis passer le fil derrière ces brins, tirer le fil vers la droite. ATTENTION bien 

tendre les 2 brins du centre quand on fait le nœud.

Faire entre 8 et 9 nœuds à la suite. ATTENTION, les nœuds se déportent chaque 

fois plus vers la droite – Photo 4 (il ne faut pas vouloir les faire toujours devant soi)

IMPORTANT :  afin d’équilibrer les torsades, au bout de ces 8 ou 9 nœuds, 

passer le fil derrière les 2 brins  - photo 5 - et faire un nœud (on passe le fil devant, 

puis derrière les brins). Continuer en faisant 8 ou 9 nœuds…

N’oubliez pas de changer de couleurs selon vos envies.

Terminer le bracelet en tressant les 3 brins de chaque côté pour pouvoir le 

nouer.            N’hésitez pas à m’envoyer vos créations !
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