Tutoriel bracelet biais liberty

Pour créer un bracelet avec du biais liberty, ou du ruban suivant vos gouts.
Il vous faut du biais, des anneaux de 4mm, des anneaux de 6mm, un fermoir toggle
comme sur
la droite de la photo ou un fermoir mousquetons et des pinces ruban que vous pouvez
voir sur la gauche de la photo et quelques breloques.

Pour couper la bonne longueur de biais, passez le ruban autour de votre poignet, ces
bracelets ce portent assez serré donc on laisse un écart d'1cm entre les 2 bords comme il
va y avoir les anneaux et le fermoir qui va combler ce cm.
Vous pouvez faire ce bracelet en faisant juste un tour mais aussi en faisant 2 tours ou
même 3.
Prenez les attaches de ruban que vous glissez sur le bout de votre ruban et avec une
pince plate
appuyez bien pour que votre attache soit bien écrasée sur le ruban.

Ensuite, il s'agit de mettre le fermoir et les breloques.
En premier, mettez déja votre fermoir, la je vous ai mis une photo avec un fermoir toggle
sur la photo de gauche
et celle de droite c'est avec un fermoir mousqueton de 12mm.
Du côté ou vous allez mettre les breloques mettez un anneau de 6mm sur votre attache
de ruban comme vous
allez y mettre les breloques et le fermoir accroché dessus.
Mettez un anneau de 4mm sur chaque breloque pour venir l'accrocher sur l'anneau de
6mm.
Ensuite si vous utilisez un fermoir toggle mettez 2 anneaux de 4mm voir plus suivant la
grosseur de votre fermoir. Là, le fermoir utilisé fait 12mm par 9mm.
Pour le bracelet avec le fermoir mousqueton, mettez juste un anneau de 6mm à l'autre
côté de votre bracelet.

Le bracelet est réalisé avec 2 tours de ruban biais liberty.
Vous pouvez également faire ce style de bracelet avec du ruban, du cuir ….

Vous pouvez également mettre des pastilles passant sur votre bracelet, vous mettez une
attache ruban que vous fixez et de l'autre côté vous passez votre ruban dans votre
pastille et ensuite vous mettez l'attache ruban que vous fixez.
Les passants sont sur la boutique, vous pouvez les agrémenter de passants coeur, fleur,
avec strass, lettres….
Vous pouvez utiliser du biais, du cuir ou des bracelets imitation cuir, ces articles sont
vendus sur la boutique.
Nous vous souhaitons une bonne réalisation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter (elaracreatif@orange.fr ou sur www.elaracreatif.com )

