
Porte Badge

Description de l'atelier:
Créez votre propre badge à
votre effigie afin de
simplifier votre vie de tous
les jours. Grâce à ce dernier
plus besoin de chercher
pendant des heures votre
carte !

- Une corde
- Un clipse noir 
- Un mousqueton
- Un anneau 
-Un porte carte 
- 2 stylos de couleur

Le Kit comprend (ou
recette) :

Etapes 1:
Pliez la corde en deux, séparez l’
attache en deux parties et prenez le
juste-milieu de la corde pour
l’insérer dans l’ une des parties. 

Etapes 2:
Insérez les deux autres extrémités
de la corde dans cette même
attache



Etapes 3:
Pour commencer, effectuez
seulement les deux premiers nœuds.
Après cela, vérifiez le tour de cou
pour ne pas vous trompez sur la
longeur. N’hésitez pas à prendre un
peu de marge. En effet, les deux fils
du milieu ne bougeront pas, mais
vous risquez de perdre quelques
centimètre au tressage. 

Etapes 4:
Gardez toujours les deux cordes
principales raides devant vous. La
continuité des cordes, passées dans
l’ attache, se garderont TOUJOURS
sur les côtes. Réalisez une boucle à
l’ aide du premier bout de corde. 

Passez le deuxième fil au-dessus
du premier pour réaliser sa boucle.
Après être passé en dessous du
premier bout de corde. Passez le
deuxième en-dessous des deux
principaux afin qu ’il entre dans la
première boucle.



Etapes 5:
Continuez vos nœuds en les serrant au
maximum. Commencez le premier nœud
à l’ aide de la corde numéro une, ensuite
utilisez la deuxième corde et ainsi de
suite. Comme vous pouvez le remarquer,
les fils du milieu resteront intacts et ne
bougeront jamais.
Etapes 6:
Une fois que vous avez fini votre
tressage, demandez de l’ aide à un grand
! Coupez les extrémités des cordes.
Laissez un demi-centimètre dépasser et
ensuite brûlez-les à l’ aide d’ un briquet
ou d’ une allumette.
Etapes 7:
Pour finir, enfilez l'anneau dans l'anneau
du mousqueton et croche-le à l'attache
noir.

Il ne vous reste plus qu'à porter fièrement
votre chef-d'œuvre !


