
Bracelet brésilien: modèle  conseillé de la 5H à la 8H 

   
1. Prends un morceau de carton que 
tu trouves à la maison (pâtes, céréales…). 
2. Découpe en rectangle d’environ 16 cm 
X 8 cm. 

3. Coupe 7 fils de coton de 80 cm, attache-les 
ensemble par un nœud.  
 

4. Coince ton nœud derrière l’entaille que tu 
as faite sur le dessus de ton carton. 

  
 
 

 
 

5. Répartis chaque fil dans chaque fente.  
 

6. Décroche le premier fil qui se trouve tout à 
gauche, forme le début du chiffre 4. 

7. Passe le fil à l’intérieur de ta boucle. 
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8. Serre bien ton fil afin que le nœud 
soit bien serré tout en haut. 

9. Fais pareil une deuxième fois sur le même 
fil. 

10. Recommence sur le deuxième fil en 
travaillant toujours avec ton fil numéro 1. 
Fais un 4. 

  
 

 

11. Passe le bout de ton fil dans la 
boucle, resserre le nœud. 

12. Fais pareil une deuxième fois sur le 
même fil. 

13. Continue de la même manière sur le 
troisième fil. 
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14. Continue de la même manière sur le 
quatrième fil. 
 

13. Continue de la même manière sur le 
cinquième fil. 
 

14. Continue de la même manière sur le 
sixième fil. 
 

 
 

 
 

15. Continue de la même manière sur le 
dernier fil. 
 

16. Ton premier fil a bien travaillé, il est 
temps pour lui de se reposer. 

17. Décale tous les fils vers la gauche afin 
que le premier fil que tu as utilisé puisse se 
reposer. Glisse-le dans la dernière fente. 
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18. Recommence de la même manière 
avec le deuxième fil. 

19. N’oublie pas qu’il faut chaque fois faire 
deux nœuds. 

20. Regarde de temps en temps la grandeur 
de ton bracelet, tu peux toujours le faire 
glisser vers le haut lorsqu’il te manque de la 
place sur la hauteur. 

 

 
 

 
 

21. Lorsqu’il est assez grand enlève-le 
du carton. 

22. Tu peux le terminer par une petite tresse 
si tu le souhaite. 

23. Fais un nœud à l’autre extrémité. 
Bravo ! Il ne te reste pluqu’à l’accrocher à 
ton poignet et à faire un vœu. 
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