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se positionner à la moitié du petit 
cordon (5 cm) pour faire le noeud. 
halfway (5 cm) along this shorter end 
tie the knot

2. les noeuds, tying the knots

faire passer le petit bout de cordon 
sous le long, de sorte à faire une 
première boucle autour, puis une 
deuxième. wrap this shorter knot cord 
around the longer base cord, making a 
first loop and then a second.

1. préparation, preparation

prendre la longueur du fil dans la 
couleur voulue. measure out the length 
of cord in your desired colour.

faire passer le fil par la face polie 
et le faire ressortir par la perforation 
opposée. pass the cord through 
the polished side, bringing it up and 
out from underneath through the 
opposite opening.

faire ressortir le cordon d’une dizaine 
de centimètres. pull out the cord up to 
about 10 centimetres.



une fois les petites boucles formées 
autour du cordon principal, faire 
passer le petit cordon à l’intérieur des 
deux boucles en partant du début 
de la première boucle. once the loops 
have been made, hold down the base 
cord and insert the knot cord through 
the two loops, starting with the first.

tirer pour serrer le noeud puis 
effectuer la même opération à l’autre 
extermité du cordon. pull the tail 
tightly to secure the knot, then repeat 
these steps to create a second knot on 
the other side of the cord.

3. finalisation, finishing the process

vérifier qu’en desserant les 2 noeuds 
au maximum, la longueur du bracelet 
lorsqu’il est tiré est d’environ 13 cm. 
check to ensure that when the 2 knots 
are completely loosened, the length 
of the bracelet when pulled is about 
13 cm.

couper le cordon à environ 1 mm du 
noeud. cut off the excess at roughly 
1 mm from the knot.




