TUTORIEL BRACELET A BRELOQUES
Bonjour et merci de suivre ce petit tutoriel avec moi ! Je vous propose aujourd'hui de réaliser un
bracelet en tissu dans des tons gris et doré qui « passent » bien avec beaucoup de tenues:D

Le matériel :
Pour réaliser ce joli bracelet il vous faut :
environ 30 cmx5cm de tissu à petit imprimé
des anneaux de bijouterie (autant que de breloques)
3 breloques (ou plus)
2 oeillet et une pince pour les écraser
2 cordelettes de 30/40 cm selon la taille de votre poignet
Etape 1 : Plier et repasser le tissu
d'abord, plier les 2 côtés vers le centre et aplatir au fer

ensuite plier une nouvelle fois en deux, de façon à avoir des bords nets

Etape 2 : placer les anneaux et les breloques à 3 endroits, pour « rétrecir » le tissu ( ce qui bloque
les breloques donc soyez vigilantes à les mettre dans le même sens)

Refermer les anneaux avec des pinces
Etape 3 : Faire un ourlet et poser un oeillet à chaque extremité, la crop a dile fonctionne très bien
pour les scrappeuses. L'oeillet va bloquer l'ourler, pas la peine de coudre.

A cette étape, votre bracelet prend forme :

Etape 4 et fin : passer une cordelette pliée en deux de chaque côté et réaliser un nœud
coulissant
J'ai bloqué les cordelettes avec un morceau de masking tape fin Pour le nœud coulissant :
placer côte à côte les 4 morceaux de cordelettes puis réaliser deux boucles avec la cordelette de
droite qui entoure celle de gauche,
passer ensuite le morceau restant à l'intérieur de la boucle et tirer jusqu'au serrage. Ce bracelet est
adaptable en taille très facilement !
J'espère que ce petit tuto vous plaira et que vous me montrerez vos jolies réalisations !
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