vertical stripe friendship bracelet
bracelet brésilien à rayures verticales
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colour guide / diagramme en couleur
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vertical stripe friendship bracelet
bracelet brésilien à rayures verticales
instructions

tool kit / fournitures
threadship - pick 3 colours of neon threadship thread / threadship - choisissez 3 couleurs de fil threadship
scissors / ciseaux
sticky tape / ruban adhésif

colour / couleurs
code nº
code nº

colour
couleur

A

nº skeins*
no d’échevettes*

code nº
code nº

x1

B

colour
couleur

nº skeins*
no d’échevettes*

code nº
code nº

x1

C

colour
couleur

nº skeins*
no d’échevettes*

x1

Backwards Knot
Backwards Knot

Backwards Knot
backwards
knot
Backwards
Knot

demi-clef droite
Backwards Knot
Backwards Knot

Pass the working strand over the
strand immediately to the left,
forming a loop of yarn to the right
of both strands.

Pass the end of the working strand
underneath the same strand and bring
the end up through the loop formed by
the working strand in the previous step.

Passez le brin de travail par-dessus
le brin immédiatement à gauche,
en formant une boucle à droite des
deux brins.

Passez l’extrémité du brin de travail
sous le même brin et ramenez-la à
travers la boucle formée par le brin de
travail à l’étape précédente.

Forwards Knot
Forwards Knot

Pull the working strand to
the left to tighten the knot.
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techniques / techniques

Tirez le brin de travail vers la
gauche pour serrer le nœud.

forwards knot
demi-clef gauche

Forwards Knot
Forwards Knot

Forwards Knot
Forwards Knot

Pass the working strand over the
strand immediately to the right,
forming a loop of yarn to the left of
both strands.

Pass the end of the working strand
underneath the same strand and bring
the end up through the loop formed by
the working strand in the previous step.

Passez le brin de travail par-dessus
le brin immédiatement à droite, en
formant une boucle à gauche des
deux brins.

Passez l’extrémité du brin de travail
sous le même brin et ramenez-la à
travers la boucle formée par le brin de
travail à l’étape précédente.

Pull the working strand to
the right to tighten the knot.
Tirez le brin de travail vers la
droite pour serrer le nœud.
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instructions

vertical stripe friendship bracelet / bracelet brésilien à rayures verticales
1.

Cut 8 100cm/39.5” strands, 4 in Colour A, 2 in Colour B, and 2 in
Colour C.

1.

Coupez 8 brins de 100 cm, 4 en couleur A, 2 en couleur B et 2 en
couleur C.

2.

Hold the 8 strands together and tie a knot 8cm/ 3” from the one end.
This knot will keep your strands in place while you make the bracelet.
You will untie it once the bracelet is complete.

2.

Tenez les 8 brins ensemble, et faites un nœud à 8 cm d’une des
extrémités. Ce nœud gardera vos brins en place pendant que vous ferez
le bracelet. Vous le déferrez une fois le bracelet terminé.

3.

Secure the end to a clean surface - sticky tape works well.

3.

4.

Spread out your 5 strands in the following colour sequence: A-B-CA-A-C-B-A. Think of the strands as: A1-B1-C1-A2-A3-C2-B2-A4.

Fixez l’extrémité sur une surface propre – le ruban adhésif fonctionne
très bien.

4.

Take strand A on the far left (A1) and pass it to the right, over the 6
central strands. At the same time, pass strand A on the far right (A4)
to the left, over the 6 central strands.

Étalez vos 5 brins selon la séquence de couleurs suivante : A-B-C-AA-C-B-A. Pensez aux brins comme étant : A1-B1-C1-A2-A3-C2B2-A4.

5.

Prenez le brin A le plus à gauche (A1) et passez-le vers la droite, sur
les 6 brins du milieu. En même temps, passez le brin A le plus à droite
(A4) vers la gauche, sur les 6 brins du milieu.

a4

a1

a4

a1

a4

b1

c1 a2 a3

c2

b2

a1
a4

6.
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5.

Take B1, fold it upwards, and tuck the end down through the gap to
the right between the stop of B1 and C1. Pull down gently but do not
completely tighten. Do the same with C1 and A2, tucking the ends
down between the gap between the strand you are holding and the
strand immediately to the right.

6.

b1

c1 a2 a3

c2

b2

a1

Prenez B1, pliez-le vers le haut et passez l’extrémité vers le bas à travers
l’espace à droite, entre le haut de B1 et C1. Tirez doucement, mais sans
serrer complètement. Faites la même chose avec C1 et A2, passez les
extrémités vers le bas dans l’espace entre le brin que vous tenez et le
brin immédiatement à droite.
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instructions

7.

Take B2, fold it upwards, and tuck the end down through the gap to
the left between the stop of B2 and C2. Pull down gently but do not
completely tighten. Do the same with C2 and A3, tucking the ends
down between the gap between the strand you are holding and the
strand immediately to the left.

7.

Prenez B2, pliez-le vers le haut et passez l’extrémité vers le bas à travers
l’espace à gauche, entre le haut de B2 et C2. Tirez doucement, mais
sans serrer complètement. Faites la même chose avec C2 et A3, passez
les extrémités vers le bas dans l’espace entre le brin que vous tenez et le
brin immédiatement à gauche.

8.

Tighten the strands gradually, first by pulling A1 and A4 outwards,
then pulling down on the other strands gently, one by one.

8.

Serrez les brins petit à petit, d’abord en serrant A1 et A4 vers
l’extérieur, puis en tirant doucement sur les autres brins, un par un.

9.

Repeat steps 5-8 until your bracelet measures 18cm/ 7” from the start
of the braid section, or until it reaches your desired length.

9.

Répétez les étapes 5 à 8 jusqu’à ce que votre bracelet mesure 18 cm
depuis le début de la partie tressée, ou jusqu’à la longueur désirée.

10. Finish your bracelet by taking the first strand on the right and working
a backwards knot, followed by a forwards knot over the remaining
strands.

10. Terminez votre bracelet en prenant le premier brin sur la droite et en
faisant une demi-clef droite, suivie par une demi-clef gauche sur les
brins restants.

11. Untie the knot at the top end of your bracelet and repeat step 10 to
finish the second end of your bracelet.

11. Défaites le nœud en haut de votre bracelet et répétez l’étape 10 pour
terminer la seconde extrémité de votre bracelet.

12. Trim your ends so that they are all the same same length.

12. Recoupez vos extrémités afin qu’elles aient la même longueur.
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vertical stripe friendship bracelet / bracelet brésilien à rayures verticales
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