
 

2. Enfilez toutes les billes allant 
dans le bracelet sur le cordon de 
support. Bien tendre le cordon 
et poser un autre bout de ruban 
à masquer après les billes, à une 
distance d’environ 17–18 cm du 
premier ruban.

Si l’extrémité du cordon a ten-
dance à s’effilocher, trempez-
la dans de la colle BeadFix 
pour en stabiliser les brins et 
la solidifier. Pour une pointe 
plus fine, coupez l’extrémité 
en biseau à l’aide d’une pince 
coupante.
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200 à 300 cm de cordon*
Billes au choix
Ciseaux
Colle BeadFix
Ruban à masquer
Fiche « Les nœuds »
Pince coupante (facultative)
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Le bracelet Shamballa

Préparation :

*La technique expliquée sur cette fiche peut être 
réalisée avec des cordons de coton ciré, de queue 
de rat, de chanvre, de cuir ou d’imitation de soie.
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1. Pour un bracelet de femme, 
mesurez et coupez environ 
45 cm de cordon. Celui-ci sert 
de cordon de support sur lequel 
sont enfilées les billes. Pour 
un bracelet plus large, utilisez 
2 cordons, mais assurez-vous 
que le trou de vos billes soit 
assez grand pour enfiler ces 
derniers.

Fixez ce cordon sur la surface 
de travail à l’aide de ruban à 
masquer, à une distance d’envi-
ron 10 à 12 cm de l’extrémité. 
Ce bout de cordon servira plus 
tard pour la finition.
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3. Coupez un 2e cordon d’une longueur de 3 à 5 fois celle du cor-
don de support. Moins le bracelet contiendra de billes, plus ces 
cordons devront être longs.
Prenez ce cordon et placez-le sous le cordon de support, en le cen-
trant pour obtenir la même longueur de chaque côté de ce dernier. 
Vous obtenez alors « 2 » cordons longs qui serviront à former les 
nœuds.

5. Répétez ce nœud le nombre 
de fois désiré, pour former la 
première section de nœuds. 
Passez toujours le même cor-
don sur le dessus, en alternant 
de gauche à droite, sans quoi 
vous obtiendrez un nouage 
torsadé.

4. Formez un 1er nœud avec les cordons les plus longs en les passant 
l’un par-dessus et l’autre par-dessous le cordon de support.
Croisez chaque cordon dans la boucle formée par le cordon opposé.
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Formation des nœuds :

Le cordon court sert de support pour les billes et les nœuds, tandis que les 2 cordons longs servent à former les nœuds. Il est 
important de garder une tension constante sur ces 2 cordons afin d’obtenir des nœuds réguliers.

Pour reconnaître votre cordon, faites un nœud qui servira de référence à l’extrémité de celui-ci.

Nouage plat Nouage torsadé



9. Prenez les extrémités de cor-
dons restants et croisez-les en 
les faisant se chevaucher sur 
plusieurs centimètres. Fixez-
les sur la surface de travail à 
l’aide de ruban à masquer, en 
laissant environ 5  cm entre 
les 2. Ceux-ci deviendront les 
cordons de support du fermoir 
coulissant, mais également les 
cordons d’ajustement de votre 
bracelet une fois que celui-ci 
sera complété.

11. Appliquez 1 ou 2 gouttes 
de colle BeadFix sur le der-
nier nœud du fermoir coulis-
sant afin de le solidifier. Il est 
important de faire bouger les 
cordons de support à l’inté-
rieur du fermoir pendant 
quelques secondes, afin que 
la colle ne les empêche pas de 
bouger. Si cela arrivait, vous 
ne pourriez plus ajuster la 
longueur du bijou. Une fois la 
colle sèche, coupez l’excédent 
de cordons du fermoir coulis-
sant, sans couper les cordons 
d’ajustement.

6. Faites glisser une bille vers 
les nœuds pour l’intégrer au 
nouage.
Recommencez une nouvelle 
série de nœuds à la suite de la 
première bille. La longueur de 
l’espacement entre vos billes 
sera déterminée par la quantité 
de nœuds réalisés.

7. Continuez de cette façon, en 
réalisant une série de nœuds 
entre chaque bille, jusqu’à la der-
nière bille (ou jusqu’à la longueur 
désirée*, soit environ 17 cm).

* Déterminez la longueur de 
votre bracelet en le mesurant 
sur votre poignet. N’oubliez pas 
de prévoir un espace pour le 
fermoir coulissant.

8. Une fois la longueur dési-
rée obtenue, retirez les deux 
morceaux de ruban à masquer. 
Appliquez 1 ou 2 gouttes de 
colle BeadFix sur le dernier 
nœud afin de le solidifier. 
Laissez sécher et coupez les 
2 extrémités de fils, sans cou-
per le(s) fil(s) de support.

10. Mesurez et coupez un bout 
de cordon d’environ 20 cm et 
placez-le sous les cordons fixés 
à la surface de travail. Faites 
une série de nœuds autour de 
ces cordons de support, tel que 
décrit aux étapes 4 et 5, pour 
obtenir une longueur de 2 à 
3 cm. Retirez les morceaux de 
ruban à masquer.

12. Insérez une bille sur cha-
cune des extrémités des cor-
dons d’ajustement et faites un 
nœud d’arrêt (voir fiche « Les 
nœuds ») à distance égale d’un 
cordon à l’autre. Ajoutez une 
goutte de colle sur les nœuds 
et coupez l’excédent de cordon, 
s’il y a lieu. Ce sont ces cordons 
qui vous permettront d’ajuster 
la longueur du bijou.
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