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Bracelet Nœud – Le Tuto 
 

Pour réaliser ce bracelet il vous faut : 

ӿ  Un rectangle de 12x22 cm de tissu imprimé  
ӿ  Un rectangle de 2x5cm de tissu imprimé 
ӿ  Un rectangle de 12x22cm d’entoilage, toile thermocollante 
ӿ  Deux pressions de 11mm de diamètre 

Les mesures suivantes sont données pour un tour de poignet de 15cm. 
Si besoin, adapter la largeur des rectangles. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1 – Fixer au fer à repasser le rectangle de tissu imprimé et 
celui d’entoilage si le tissu imprimé est très léger, sinon ce 
n’est pas forcément la peine. 

2 – Tracer sur l’envers du tissu (ou la toile thermocollante si 
elle est utilisée) une ligne dans la largeur au milieu de la 
hauteur ; on obtient donc deux rectangles de 5x10cm. 

 

 

3 – Plier le tissu le long de cette ligne endroit contre endroit 
du tissu et coudre en haut sur la longueur à 1cm du bord. 

 

 

 

4 – Ouvrir la couture avec l’ongle et retourner le tube obtenu. 

5 – Aplatir le tube en faisant coïncider la couture et la ligne 
tracée. 
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6 – Rentrer les bords extérieurs de chaque côté sur 1cm et 
fixer par une couture au point coulé. 

 

 

 

 

7 – Coudre les pressions aux extrémités : une partie sur les 
angles extérieurs d’un côté, et la deuxième partie sur les 
angles intérieurs de l’autre côté. 

 

 

 

 

8 – Marquer le centre du rectangle à l’aide d’une épingle et 
plier en accordéon la hauteur de chaque côté. 

9 – Piquer au centre d’un côté et sortir de l’autre côté pour 
maintenir la forme en acordéon. Faire un noeud. 

 

 

10 – Rabatre vers l’intérieur les bords du rectangle de 2x5cm 
de tissu imprimés pour obtenir un rectangle de 1x5cm. 

11 – Enrouler la bande obtenu autour du centre du nœud 
précédément obtenu et fixer sur le dessous par des points. 


