Bracelet de
survie

Attention, cette réalisation n’est ni un custom ni un simple
upgrade, il s’agit d’une conception relativement facile. Est
facilement réalisable par des novices en bricolage. Pas besoin
de savoir faire particulier, ni d’un outillage sophistiqué, il faut
juste un peu de temps.

PS : le concepteur de ce tutoriel, ainsi que l’association US79, ne sauraient être tenus responsables des
éventuels problèmes qui résulteraient ou découleraient de ce processus de fabrication.

Tuto trouvé par GOKU sur Krapahutr.com le 17 mai 2012

Fabrication d'un bracelet de survie
(Bracelet para-corde). Découvrez en image, étape par étape sa fabrication ! Vous pouvez retrouver les bracelets para-corde
chez krapahute.com déclinés en 24 sortes (4 couleurs, 3 longueurs et 2 largeurs).
Le matériel
Une corde, un clip (mâle et femelle), un ciseau, un briquet et une règle ou un mètre roulant .

Étape 1 - Prendre la taille de votre poignet
Faite le tour de votre poignet et mesurer avec une règle la longueur nécessaire à votre bracelet

Étape 2 – Passage de la corde dans le clip
Doubler votre corde pour en faire une boucle et faite passer la boucle dans le passant femelle du clip. Passer l’autre extrémité
de la corde dans la boucle puis serrer fort.

Étape 3 – Insérer le clip mâle
Insérer l’autre extrémité de la corde dans le passant du clip mâle et faite le venir à la mesure que vous avez prise de votre
longueur de poignet.

Étape 4 – Le premier nœud
Passer la corde A sous la base du bracelet et faite la revenir au-dessus de la corde B puis passer la corde bau dessus de la
base du bracelet et sous la corde A. Serrer le nœud.

Étape 5 – Le deuxième nœud
Passé la corde B en-dessous du bracelet et au-dessus de la corde A puis passer la corde A au-dessus de la base du bracelet
et au-dessous de la corde B. Serrer le nœud.

Étape 6 – Tressage du bracelet
Répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à arriver au bout du bracelet

Étape 7 – Finalisation du bracelet
Une fois avoir terminé le tressage du bracelet couper l’excédent de corde puis bruler son extrémité afin que la corde ne
s’échappe pas.

Voilà votre bracelet de survie est prêt !

