
Bracelet brésilien « simple » (diagonales de couleurs) 
 

 

 
Voici le modèle basique du bracelet brésilien. Pour cet exemple, nous prendrons 5 fils de 
couleur, ce qui nous donnera un bracelet d’une largeur de 4 points de couleur enchainant 
successivement des bandes de chacune des couleurs, toujours dans le même ordre. 
 
Sachez cependant que le principe reste le même avec plus de fils ou 
plus de couleurs, le travail est simplement un peu plus long. 
 
La première étape est de sélectionner 5 fils de couleurs différentes. La 
longueur de vos fils doit être adaptée à la taille du poignet du 
destinataire du bracelet. Comptez 70 cm de longueur pour vos fils dans 
le cas d’un bracelet pour enfant et 130 cm pour un bracelet pour adulte. 
 

 
Nouez-les ensuite à une extrémité. Passez une 
épingle à nourrice dans votre nœud afin de fixer 
votre ouvrage sur un support fixe : vous libèrerez 
ainsi vos deux mains pour faire les nœuds). 
 
Disposez les fils dans l’ordre que vous souhaitez, en éventail à partir du 
nœud. L’ordre dans lequel vous les positionnerez au départ 
déterminera l’ordre des bandes de couleur sur le bracelet. Dans notre 
exemple, la disposition sur le dessin de gauche nous donnera une 
première bande mauve, une seconde couleur lin, une troisième bleue 
clair, la quatrième sera verte et la cinquième bleue foncée.  

 
La première bande de couleur sera réalisée 
grâce au fil violet (a). Ce fil va venir faire 
deux nœuds autour du fil (b), puis deux 
nœuds autour du fil (c), et ainsi de suite de 
gauche à droite jusqu’au fil (e). Chaque 
double nœud autour d’un fil va définir un 
point de couleur sur une bande du bracelet. 
 
Attention : pour chaque double nœud, le fil 
de gauche doit toujours être celui qui fait 
une boucle autour du fil de droite car c’est 
ainsi qu’il donnera sa couleur au nœud. 
 
A la fin du second nœud du fil (a) autour du 
fil (b), le fil (a) doit se trouver à droite du fil (b) pour pouvoir entamer deux nouveaux nœuds autour du fil (c) 
cette fois-ci. 

 
Lorsque le fil (a) a terminé sa série de nœuds autour successivement des fils (b), (c), 
(d), et (e), il se retrouve en dernière position sur la droite et le fil (b) va prendre le relais 
et entamer une nouvelle bande de couleur en suivant le même schéma que pour le fil 
(a) : 2 nœuds autour de (c), puis 2 nœuds autour du fil (d), deux nœuds autour du fil (e) 
et enfin deux nœuds autour du fil (a). 
 
Répétez ces manipulations avec le fil de gauche pour ajouter de nouvelles bandes de 
couleur à l’ouvrage. Ce procédé est cyclique : après 5 bandes de couleur, le fil (a) aura 
repris sa place initiale sur la gauche. 
 
Lorsque le bracelet aura atteint la taille que vous souhaitez, terminez l’ouvrage par un 
nœud identique au tout premier nœud et enroulez le bracelet autour du poignet du 
destinataire. Il vous restera alors à joindre les fils un à un par des nœuds pour nouer 
l’ouvrage autour du poignet. 


