
Bracelets de l’amitié
LA REINE DES NEIGES

Aimes-tu tes amis autant qu’Olaf aime Sven ?
Ou autant qu’Anna aime Elsa ?
Affirme votre lien grâce à un bracelet spécial de l’amitié ! Ces bracelets 
constituent le cadeau idéal pour les amis et la famille que tu adores.

Pour cette activité, fais-toi aider par un adulte !

Instructions :
1. 
    
    Imprimez les modèles de flocon de neige et découpez-les.

2. Utilisez le feutre pour tracer le contour des flocons de neige sur la brique de lait.

3. Découpez les flocons de neige sur la brique de lait, en suivant les lignes.

 4. Vaporisez de la peinture argentée sur les flocons de neige. Ajoutez des paillettes 
pour encore plus d'éclat !

 
  

Matériel nécessaire 

 
• Une brique de lait vide
• Une paire de ciseaux et/ou un cutter
• Du fil brodé bleu clair
• Du fil brodé bleu foncé
• Du fil brodé blanc
• Un bloc-notes
• Un feutre
• De la peinture en spray argentée
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5. Découpez six bandes de fil de 45 cm de long et coupez-les en deux. Ces deux sections

• Des paillettes (facultatif)

formeront les côtés de votre bracelet.

 
  

6. Faites passer un groupe de six lanières par chacun des trous, de chaque côté 
du flocon de neige, et faites un nœud sur le dessus pour le fixer.
Utilisez un bloc-notes pour maintenir votre bracelet en le tressant.

7.   Séparez les lanières du nœud en deux groupes de trois.

 
  

 
  
 
  

(suite sur la page suivante)



Bracelets de l’amitié
LA REINE DES NEIGES

10.     Faites passer la lanière la plus à gauche sous, puis sur, puis sous les lanières à sa gauche, vers le centre.

11. Serrez bien !

 12. Vous devriez désormais avoir deux groupes de trois dans chaque main, comme au début.
pour encore plus d'éclat !
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13. Répétez ce processus jusqu'à la fin. Procédez de la même façon de l'autre côté du flocon de neige
et nouez les deux tresses ensemble pour terminer votre bracelet !

 
 

 
 

9. Vous devriez toujours avoir quatre lanières dans le groupe sur la gauche.

8. Commencez par la lanière la plus éloignée sur la droite, puis passez-la sur et sous les
deux autres lanières de son groupe, en progressant vers le centre.


