
SQUARE KNOT  /  NŒUD PLAT

OVERHAND KNOT
NŒUD CROISÉ

ALTERNATING HALF HITCH
DEMI-CLEF ALTERNATIF

ALTERNATING DOUBLE
HALF HITCH

DOUBLE DEMI-CLEF 
ALTERNATIF 

HALF KNOT-TWIST
NŒUD DEMI-TORSADÉ

SQUARE KNOT CROSSOVER
NŒUD PLAT CROISÉ

HALF HITCH  /  DEMI-CLEÉ

HALF HITCH SPIRAL
SPIRALE DEMI-CLÉ

It is easiest to work on your jewelry piece if you either
work on a macramé board using T pins to hold it in place,
or tape the end of your piece down to your work surface
in front of you.

General tools needed: Scissors, ruler, pencil, tape,
(optional macramé board and T pins), white glue (to
secure knots)

General Instructions for all jewelry pieces:

Refer to the photos of each jewelry piece to see knot
placement. Refer to the diagrams for knots; Square knots,
half twists, overhand knot, double half hitches, alternating
square knots.

Jewelry Closures:
Unless otherwise indicated in the instructions, most
jewelry pieces have a basic loop and bead closure. 

To make the loop end, fold the cords in half and tie an
overhand knot, (whether it is 1, 2 or 3 cords) near the fold
to form loops. Slide a pencil through the loops and pull
the knot tightly around the pencil to form evenly sized
loops. Remove the pencil.

To add the bead closure, tie the last knot, (usually a
square knot) tying it tightly. Cut off the filler cords close to
the knot. If you have 4 tying cords (2 on each side), tie
another square knot using 2 tying and 2 filler cords. Cut
off the 2 filler cords so that only 2 cords remain. Slide 1
cord through the closure bead and the other cord through
the bead from the other side. Pull the cords so the bead
slides down close to the last knot. Tie the cords together
below the bead, by the last knot. Bring the cords around
the bead to the other side and tie another knot to secure
the bead in place. Cut off the cords close to the knot.
Apply a dab of white glue to secure the knot.

Sizing your jewelry:
You can easily adjust the size of any bracelet or necklace
to fit you by either adding or removing knots at the end,
before adding the closer bead. When you are at the end of
the piece, check the size against your wrist or neck to
adjust the fit to size. 

Contents of kit:
Natural Shell necklace with hanging shell on coil
Natural Choker with 5 Mother of pearl "coins"
Silver Sun medallion brown and natural choker
Brown and natural bracelet
Black and silver cuff bracelet
Natural bracelet with Mother of Pearl hanging ring
Black necklace with bone beads
Blue bracelet with silver and black beads
Orange swirl necklace
Black and natural alternating bracelet

C’est plus facile de travailler sur votre pièce de bijouterie si vous
travaillez sur une planche de macramé en utilisant des punaises pour
la maintenir en place, ou du ruban adhésif sur l’extrémité de votre
pièce pour l’attacher à votre plan de travail devant vous.

Outils d’ordre général nécessaires: ciseaux, règle, crayon, ruban
adhésif, (planche optionnelle en macramé et des punaises), colle
blanche (pour sécuriser les nœuds).

Instructions générales pour toutes les pièces de bijouterie:
Reportez-vous aux photos pour chaque pièce de bijouterie pour voir
l’emplacement des nœuds. Reportez-vous aux schémas pour les
nœuds; nœuds plats, demi-torsades, nœud simple, demi-clés
doubles, nœuds plats discontinus.

Fermetures pour la bijouterie:
Sauf indication contraire dans les instructions, la plupart des pièces
de bijouterie ont une fermeture de base par boucle et perle. 

Pour faire la boucle d’extrémité, pliez les cordons en deux et faites un
nœud simple, (qu’il y ait 1, 2 ou 3 cordons) près du pli pour former
des boucles. Introduisez un crayon dans les boucles et tirez pour
serrer le nœud autour du crayon afin de former des boucles de la
même taille. Retirez le crayon.

Pour ajouter la perle de fermeture, faites le dernier nœud,
(habituellement un nœud plat) et serrez-le bien. Coupez les cordons
de remplissage près du nœud. Si vous avez 4 cordons de ficelage (2
de chaque côté), faites un autre nœud plat à l’aide de 2 cordons de
ficelage et 2 cordons de remplissage. Coupez les 2 cordons de
remplissage pour ne garder que 2 cordons. Enfilez 1 cordon dans la
perle de fermeture et l’autre cordon dans la perle par l’autre côté.
Tirez sur les cordons pour faire glisser la perle près de chaque nœud.
Attachez les cordons ensemble sous la perle, par le dernier nœud.
Amenez les cordons de l’autre côté autour de la perle et faites un
autre nœud pour sécuriser la perle en place. Coupez les cordons près
du nœud. Mettez un petit peu de colle sur le nœud pour le sécuriser.

Ajustement de la taille de votre bijouterie:
Vous pouvez facilement ajuster la taille de n’importe quel bracelet ou
collier à votre convenance, en ajoutant ou en enlevant des nœuds à
l’extrémité, avant d’ajouter la perle de fermeture. Lorsque vous êtes à
la fin de votre pièce, vérifiez la taille de nouveau sur votre poignet ou
votre cou afin de l’ajuster à votre convenance. 

Contenu du kit:
Collier en coquillage naturel avec un coquillage pendant 
sur un serpentin.
Collier ras de cou naturel avec 5 perles nacrées en forme 
de pièces de monnaie.
Médaillon soleil d’argent marron et collier ras de cou naturel.
Bracelet marron et naturel.
Bracelet-manchette noir et argent.
Bracelet naturel avec pendentif à perle nacrée.
Collier noir avec perles en os.
Bracelet bleu avec perles argentées et noires.
Collier torsadé orange.
Bracelet avec alternance de noir et de naturel.

Intermediate Hemp Jewelry Kit Instructions 
Intructions intermédiaires pour le kit de bijouterie en chanvre
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NATURAL SHELL NECKLACE WITH HANGING SHELL ON COIL

Materials needed:
12 yards natural hemp 3 shells
9, 10mm round dark wood beads 6" piece of 18 gauge wire

1) Cut 4 cords, each 3 yards long. 

2) Fold one cord in half and thread a shell onto one end and slide it into the middle at the fold. Thread a wooden bead onto both
cords and slide it down against the shell. 

3) Make sure the piece of wire is straight. Slide one end of the wire slightly into the end of the bead. Center another cord behind
the wire and 2 cords right after the bead and tie a square knot with the wire and 2 previous cords as fillers. Tie the knot tightly
against the bead. Continue to tie square knots to completely cover the wire. Slide all cords through another wooden bead. Tie a
square knot with 2 tie and 2 filler cords against the bead.

4) Divide the cords half, 2 on each side. Center another cord behind 2 of the cords and tie a square knot using the previous cords
as fillers. Make sure the knot is right up against the last knot after the bead. Tie 1" of half twist knots.

5) Slide all cords through a wooden bead. Tie a square knot. Add a shell by placing the filler cords on top of the center of the shell
and the tying cords will go behind the shell. Tie a square knot at the other end of the shell, tightly against the shell to hold it in
place. Add another wood bead on all cords. Tie 1" of half twists. Add another wood bead on all cords. Tie enough half twists to
make your necklace long enough to go halfway around your neck. Repeat for the other side of the necklace.

6) Make a closure loop on one end by cutting off the filler cords after the last knot. Tie the 2 cords around a pencil, with the knot
by the end of the necklace. Cut off cords close to the knot and apply a dab of white glue to hold.

7) Add a bead closure following general instructions.

COLLIER EN COQUILLAGE NATUREL AVEC UN COQUILLAGE PENDANT SUR UN SERPENTIN

Matériaux nécessaires:
1 098 cm (12 yards) de chanvre naturel 3 coquillages
9 perles rondes en bois foncé de 10 mm 15 cm (6 pouces) de fil de fer de calibre 18

1) Coupez 4 cordons d’une longueur de 274,5 cm (3 yards) chacun. 

2) Pliez un cordon en deux, enfilez un coquillage par une extrémité et faites-le glisser jusqu’au milieu du pli. Enfilez une perle en
bois sur les deux cordons et faites-les glisser contre le coquillage. 

3)  Assurez-vous que le fil de fer est bien droit. Introduisez légèrement une extrémité du fil de fer dans l’extrémité de la perle.
Centrez un autre cordon derrière le fil de fer et 2 cordons immédiatement après le perle, faites un nœud plat avec le fil de fer et
2 cordons précédents comme cordons de remplissage. Serrez fermement le nœud contre la perle. Continuez à faire des nœuds
plats pour recouvrir complètement le fil de fer. Enfilez tous les cordons dans une autre perle en bois. Faites un nœud plat avec 2
cordons d’attache et 2 cordons de remplissage contre la perle. Enroulez la section de fil de fer couverte de nœuds plats autour
du crayon pour obtenir une forme de serpentin. Adjustez la taille des boucles avec vos doigts jusqu’à obtenir la forme désirée,
en vous reportant à la photo du collier.

4)  Divisez les cordons par moitiés, 2 de chaque côté. Centrez un autre cordon derrière 2 des cordons et faites un nœud plat en
utilisant les cordons précédents comme remplissage. Assurez-vous que le nœud est bien contre contre le dernier nœud après
la perle. Faites 2,5 cm (1 pouce) de nœuds demi-torsades.

5)  Enfilez tous les cordons dans une perle en bois. Faites un nœud plat. Ajoutez un coquillage en plaçant les cordons de
remplissage sur le dessus du centre du coquillage, les cordons de ficelage iront derrière le coquillage. Faites un nœud plat à
l’autre extrémité du coquillage, en serrant bien contre le coquillage pour le maintenir en place. Ajoutez une autre perle en bois
sur tous les cordons. Faites des demi-torsades sur 2,5 cm (1 pouce). Ajoutez une autre perle en bois sur tous les cordons.
Faites assez de demi-torsades pour que votre collier soit suffisamment long pour entourer la moitié de votre cou. Répétez
l’opération pour l’autre côté du collier.

6) Faites une boucle de fermeture à une extrémité en coupant l’excès de cordons de remplissage après le dernier nœud. Attachez
les 2 cordons autour d’un crayon, avec le nœud à l’extrémité du collier. Coupez l’excès de cordons près du nœud et mettez un
peu de colle blanche pour maintenir.

7)  Ajoutez une perle de fermeture en suivant les instructions générales.

NATURAL CHOKER WITH 5 MOTHER OF PEARL "COINS"

Materials needed:
12 yards natural hemp 10mm light wood bead
5 mother of pearl coins with jump rings attached

1)  Cut 4 cords each 3 yards long. Fold 2 cords in half and make a closure loop. (see general instructions) Center
the 2 remaining cords behind the cords below the overhand knot. Tie a square knot after it using 2 tying cords
on each side and 4 fillers. Tie a total of 10 square knots.

2) Divide the cords in half with 4 cords on each side. Tie 1" of half twists with one group of 4 cords using 2 tying
and 2 filler cords and tie 1" of half twists with the other group of 4 cords. Bring the 2 groups together by tying a
square knot with the center 4 cords. Divide the cords again in to the same 2 groups of 4 cords. Alternate the
type of knots tied with each group, so after the square knots, tie 1" of half twists and after the half twists, tie 1"
of square knots.

3)  Tie 3 square knots with all the cords, using 2 tying on each side and 4 fillers. Tie 1" of half twists using all the
same cords. Tie 3 more square knots.

4)  Divide the cords into 2 groups of 4 cords on each side again. Tie a square knot with each group. Tie an
alternating square knot with the 4 center cords. Tie another row of 2 alternating square knots. Tie another
alternating square knot with the center 4 cords, threading the 2 filler cords through the ring of one of the coins
before you tie the knot. Tie another row of 2 alternating square knots. Continue tying alternating rows of square
knots, adding a coin before the center knot, until all 5 coins have been used. Add 3 more rows of alternating
square knots after the last coin to match the other side of the necklace.

5) Repeat all of the knots to make the second side of the necklace. Add the light wood bead for a closure.

COLLIER RAS DE COU NATUREL AVEC 5 PERLES NACRÉES EN FORME DE PIÈCES DE MONNAIE

Matériaux nécessaires:
1 098 cm (12 yards) de chanvre naturel Une perle en bois clair de 10 mm
5 perles nacrées en forme de pièces de monnaie avec anneaux à ressort attachés

1)  Coupez 4 cordons d’une longueur de 274,5 cm (3 yards) chacun. Pliez 2 cordons en deux et faites une boucle de
fermeture (voir les instructions générales). Centrez les 2 cordons qui restent derrière les cordons, sous le nœud
simple. Faites un nœud plat à la suite, en utilisant 2 cordons de ficelage sur chaque côté et 4 cordons de
remplissage. Faites un total de 10 nœuds plats.

2)  Divisez les cordons par moitiés avec 4 cordons de chaque côté. Faites 2,5 cm (1 pouce) de demi-torsades avec
un groupe de 4 cordons, en utilisant 2 cordons de ficelage et 2 cordons de remplissage, et faites 2,5 cm (1
pouce) de demi-torsades avec l’autre groupe de 4 cordons. Réunissez les 2 groupes en ficelant un nœud droit
avec les 4 cordons du milieu. Divisez les cordons de nouveau entre les 2 mêmes groupes de 4 cordons. Alternez
le type des nœuds faits avec chaque groupe: après les nœuds plats, faites 2,5 cm (1 pouce) de demi-torsades et,
après les demi-torsages, faites des nœuds plats sur 2,5 cm (1 pouce).

3)  Faites 3 nœuds plats avec tous les cordons, en utilisent 2 cordons de ficelage sur chaque côté et 4 cordons de
remplissage. Faites 2,5 cm (1 pouce) de demi-torsades en utilisant tous les mêmes cordons. Faites 3 autres
nœuds plats.

4)  Divisez les cordons en 2 groupes de 4 cordons de chaque côté une autre fois. Faites un nœud plat avec chaque
groupe. Faites un nœud plat alterné avec les 4 cordons du milieu. Faites un autre rang de 2 nœuds plats
alternés. Faites un autre nœud plat alterné avec les 4 cordons du milieu, en enfilant les 2 cordons de
remplissage dans la bague d’une des pièces «de monnaie» avant de faire le nœud. Faites un autre rang de 2
nœuds plats alternés. Continuez à ficeler des rangs alternés de nœuds plats, en ajoutant une pièce «de monnaie»
avant le nœud central, jusqu’à ce que les 5 pièces aient été utilisées. Ajoutez 3 autres rangs de nœuds plats
alternés après la dernière pièce afin de correspondre à l’autre côté du collier.

5) Répétez tous les nœuds pour faire le deuxième côté du collier. Ajoutez la perle en bois clair pour faire une
fermeture.



SILVER SUN MEDALLION BROWN AND NATURAL CHOKER

Materials needed:
6 yards natural hemp
6 yards brown hemp
3/4" silver round sun disk bead
Brown pony bead

1) Cut 2 natural cords each 3 yards long. Cut 2 brown cords each 3 yards long. Fold the natural cords in half and make a
closure loop.

2)  Center the 2 brown cords behind the natural cords, just below the overhand knot from the closure loop. Use the brown
cords as tying cords to tie 4 square knots around the natural cords. Bring the brown cords to the center, between the
natural cords. Switch and use the natural cords as tying cords and tie 1" of half twists. Continue switching cords,
alternating 5 brown square knots and 1" of half twists until you have 3 sections of each.

3)  After the last knot of the natural half twists, divide the cords into 2 groups, the brown cords and the natural cords.
Using the brown cords, tie 7 square knots. Using the natural cords tie 1" of half twists. Bring the 2 groups of cords
together and tie a square knot using the brown cords as tying cords. Thread at least 1 filler cord (more if you are able)
through the hole in the sun bead, the remaining cords will go behind the bead. Tie a square knot on the other end of
the bead using the brown cords as the tying cords. Repeat all knot patterns from the other side of the bead on this side
to finish the necklace.

4) Add a brown pony bead for a closure.

MÉDAILLON SOLEIL D’ARGENT MARRON ET COLLIER RAS DE COU NATUREL

Matériaaux nécessaires:
549 cm (6 yards) de chanvre naturel
549 cm (6 yards) de chanvre marron
Une perle ronde en disque de soleil de 1,88 cm (0,75 pouce)
Une perle poney marron

1) Coupez 2 cordons de chanvre naturel de 274,5 cm (3 yards) de longueur chacun. Coupez 2 cordons de chanvre brun
de 274,5 cm (3 yards) de longueur chacun. Pliez les cordons de chanvre naturel en deux et faites une boucle de
fermeture.

2)  Centrez les 2 cordons marron derrière les cordons de chanvre naturel, juste en dessous du nœud simple à partir de la
boucle de fermeture. Utilisez les cordons marron comme cordons de ficelage pour faire 4 nœuds plats autour des
cordons naturels. Amenez les cordons marron au centre, entre les cordons naturels. Changez de cordons et utilisez les
cordons naturels comme cordons de ficelage, et faites des demi-torsades sur 2,5 cm (1 pouce). Continuez à changer
de cordons, en alternant 5 nœuds plats marron et 2,5 cm (1 pouce) de demi-torsades jusqu’à ce que vous ayez 3
sections de chaque.

3)  Après le dernier nœud de demi-torsades en chanvre naturel, divisez les cordons en 2 groupes, les cordons marron et
les cordons naturels. Avec les cordons marron, faites 7 nœuds plats. Avec les cordons naturels, faites des demi-
torsades sur 2,5 cm (1 pouce). Réunissez les 2 groupes de cordons et faites un nœud plat en utilisant les cordons
marron comme cordons de ficelage. Enfilez au moins 1 cordon de remplissage (plus si vous pouvez) dans le trou de la
perle soleil, les autres cordons iront derrière la perle. Faites un nœud plat à l’autre extrémité de la perle en utilisant les
cordons marron comme cordons de ficelage. Répétez de ce côté toutes les configurations de nœuds à partir de l’autre
côté de la perle pour finir le collier.

4) Ajoutez une perle poney marron pour faire une fermeture.

BROWN AND NATURAL BRACELET

Materials needed:
4 yards natural hemp
4 yards brown hemp
Brown pony bead

1) Cut 2 natural cords each 2 yards long and 2 brown cords each 2 yards long. Fold the natural cords in half and make a
closure loop. Add the 2 brown cords as in step 2 of the Sun Medallion necklace. 

2) Tie the same knot patterns as in step 2 of the Sun Medallion necklace. Make as many knot patterns as you need to fit
around your wrist. Add a brown pony bead for the closure.

BRACELET MARRON ET NATUREL

Matériaux nécessaires:
366 cm (4 yards) de chanvre naturel
366 cm (4 yards) de chanvre marron
Une perle poney marron

1)  Coupez 2 cordons de chanvre naturel de 183 cm (2 yards) de longueur chacun et 2 cordons de chanvre marron de 183
cm (2 yards) de longueur chacun. Pliez les cordons de chanvre naturel en deux et faites une boucle de fermeture.
Ajoutez les 2 cordons marron comme à l’étape 2 du collier médaillon soleil. 

2)  Faites le même motif de nœuds qu’à l’étape 2 du collier médaillon soleil. Faites autant de motifs de nœuds que
nécessaire pour faire le tour de votre poignet. Ajoutez une perle poney marron pour la fermeture.



BLACK AND SILVER CUFF BRACELET

Materials needed:
12 yards of black hemp
30 silver 5mm pony beads
Black pony bead

1) Cut 6 cords each 2 yards long.

2)  Fold 1 cord in half and pin or tape down to work surface. Add another cord by centering it behind the first cord, leaving a loop
the size of the large pony bead. Use these 2 cords as tying cords and tie a square knot around the cords from the loop. 

3)  Divide the cords into 2 groups of 2 cords on each side. Add another cord onto each set of 2 cords by tying a square knot
around each set with the new cord having been centered behind it. Tie an alternating square knot with the center 4 cords, below
the cords and knots just added. Add the last 2 cords on each side of the knot using square knots as done with the previous
cords.

4)  Tie a row of 2 alternating square knots below the last 3 knots. Tie a row of 3 alternating square knots. Before tying each outer
knot, add a silver bead to the outer tying cord so that the beads will be on the outside edge of the bracelet as you go. Continue
tying rows of alternating square knots, using beads on every other row of 3 knots until all 30 silver beads have been used.

5) After the last row of 3 knots, tie a row of 2 alternating square knots and one last alternating square knot in the center. Use the
outer 2 cords on each side and tie 2 square knots around all of the other cords. Pull the last knot tightly. Cut off all of the filler
cords close to the knot. Tie 2 more square knots with 2 fillers and 2 tying cords. Cut off the filler cords close to the knot. Add
the black pony bead for a closure.

BRACELET-MANCHETTE NOIR ET ARGENT

Matériaux nécessaires:
1 098 cm (12 yards) de chanvre noir
30 perles poney argentées de 5 mm
Une perle poney noire

1)  Coupez 6 cordons de 183 cm (2 yards) de longueur chacun.

2)  Pliez 1 cordon en deux et attachez-le avec des punaises ou fixez-le avec du ruban adhésif au plan de travail. Ajoutez un autre
cordon en le centrant derrière le premier, en laissant une boucle de la taille de la grosse perle poney. Utilisez ces 2 cordons
comme cordons de ficelage et faites un nœud plat autour des cordons de la boucle. 

3)  Divisez les cordons en 2 groupes de 2 cordons de chaque côté. Ajoutez un autre cordon sur chaque jeu de 2 cordons en
ficelant un nœud plat autour de chaque jeu, le nouveau cordon ayant été centré derrière. Faites un nœud plat alterné avec les 4
cordons centraux, sous les cordons et nœuds juste ajoutés. Ajoutez les 2 derniers cordons de chaque côté du nœud en vous
servant des nœuds plats comme dans le cas des cordons précédents.

4)  Faites un rang de 2 nœuds plats alternés sous les 3 derniers nœuds. Faites un rang de 3 nœuds plats alternés. Avant de ficeler
chaque nœud extérieur, ajoutez une perle argentée au cordon de ficelage extérieur de façon à ce que les perles se trouvent sur
le bord extérieur du bracelet au fur et à mesure que vous avancez. Continuez à ficeler des rangs de nœuds plats alternés, en
utilisant des perles avec un rang sur deux de 3 nœuds jusqu’à ce l’ensemble des 30 perles argentées soit utilisé.

5) Après le dernier rang de 3 nœuds, faites un nouveau rang de 2 nœuds plats alternés et un dernier nœud plat alterné au centre.
Utilisez les 2 cordons extérieurs de chaque côté et faites 2 nœuds plats autour de tous les autres cordons. Tirez sur le dernier
nœud pour le serrer à fond. Coupez l’excés de tous les cordons de ficelage près du nœud. Faites 2 autres nœuds plats avec 2
cordons de remplissage et 2 cordons de ficelage. Coupez l’excés des cordons de ficelage près du nœud. Ajoutez la perle poney
noire pour faire une fermeture.

NATURAL BRACELET WITH MOTHER OF PEARL HANGING RING

Materials needed:
12 yards natural hemp 2 small white pony beads
1 large white pony bead 1 Mother of pearl ring with jump ring attached

1)  Cut 6 cords each 2 yards long.

2) Repeat steps 1 and 2 of the black and silver cuff bracelet to begin this bracelet.

3) Tie an alternating row of 2 square knots. Tie an alternating row of 1 square knot with the center 4 cords.

4)  Lay the outside cord on the right side across the other cords downward towards the center square knot. Tie double half hitches
with each cord over onto this cord until you reach the center cord. Lay the outside cord from the left side across the cords and
tie double half hitches downward to the center knot. Slide a small white pony bead onto the center 2 cords. Lay the center
cords from the bead over the other cords to make an X. Double half hitch each cord onto the cords to complete the X. 

5) Tie a square knot with the center 4 cords. Tie an alternating row of 2 knots. Tie another alternating row of 3 knots. Tie a row of
2 alternating knots and a last row with 1 knot in the center. This should form a diamond shape. 

6) Lay the 2 outside cords over the other cords as in step 4 and tie double half hitches. Slide the center cords through the ring on
the Mother of Pearl ring and repeat the double half hitch X. Add the rows of alternating square knots to make the diamond
shape. Repeat the half hitch X with a small pony bead in the center and another group of alternating square knots in a diamond
shape to end the bracelet.

7)  Tie 3 square knots, using 2 tying cords on each side around all of the other cords as fillers. Cut off the filler cords close to the
last knot. Tie 3 more square knots with 1 tying cord on each side and 2 fillers. Cut off the filler cords. Add the white pony bead
closure.

BRACELET NATUREL AVEC PENDENTIF À PERLE NACRÉE

Matériaux nécessaires:
1 098 cm (12 yards) de chanvre naturel 2 petites perles poney blanches
1 grosse perle poney blanche 1 anneau à perle nacrée avec un anneau à ressort attaché

1)  Coupez 6 cordons de 183 cm (2 yards) de longueur chacun.

2)  Répétez les étapes 1 et 2 du bracelet-manchette noir et argent pour commencer ce bracelet.

3)  Faites un rang alterné de 2 nœuds plats. Faites un rang alterné de 1 nœud plat avec les 4 cordons du milieu.

4)  Étalez le cordon extérieur sur le côté droit en travers des autres cordons, en direction du nœud plat central. Faites des demi-
torsades doubles avec chaque cordon par dessus ce cordon jusqu’au cordon central. Étalez le cordon extérieur sur le côté
gauche en travers des cordons et faites des demi-torsades en descendant vers le nœud central. Enfilez une petite perle poney
blanche sur les 2 cordons centraux. Étalez les cordons centraux à partir de la perle par dessus les autres cordons pour faire un
X. Faites une demi-torsade double sur les cordons pour compléter le X. 

5) Faites un nœud plat avec les 4 cordons centraux. Faite un rang alterné de 2 nœuds. Faites un autre rang alterné de 3 nœuds.
Faites un rang de 2 nœuds alternés et un dernier rang avec 1 nœud au milieu. Cela devrait donner une forme de diamant. 

6) Étalez les 2 cordons extérieurs par dessus les autres cordons comme à l’étape 4 et faites deux demi-torsades. Faites passer les
cordons centraux dans l’anneau de la perle nacrée et répétez la double demi-torsade X. Ajoutez les rang de nœuds plats
alternés pour faire une forme de diamant. Répétez la demi-torsade X avec une petite perle poney au centre et faites un autre
groupe de nœuds plats alternés en forme de diamant pour finir le bracelet.

7)  Faites 3 nœuds plats, en utilisant 2 cordons de ficelage de chaque côté autour de tous les autres cordons comme cordons de
remplissage. Coupez l’excès de cordons de remplissage auprès du dernier nœud. Faites 3 autres nœuds plats avec 1 cordon de
ficelage de chaque côté et 2 cordons de remplissage. Coupez l’excès de cordons de remplissage. Ajoutez la perle poney
blanche de fermeture.



ORANGE SWIRL NECKLACE

Materials needed:
9 yards orange hemp 13 small beige pony beads
1 beige pony bead 6" piece of 18 gauge wire

1)  Cut 3 cords each 3 yards long. Slide a small pony bead onto the center of one of the cords. Tape or pin the bead to your work
surface. Make sure the piece of wire is straight. Lay it down between the 2 cords with the end of the wire against the bead.
Begin tying square knots around the wire suing the wire as the filler. Tie enough knots to completely cover the wire. Making
sure that neither end of the wire shows beyond the hemp.

2)  Separate the 2 cords, one for each side of the necklace. Add 1 of the remaining cords onto one of the single cords by centering
it behind and tying a square knot. Slide the knot up against the last knot covering the wire. Add the last cord to the remaining
cord after the wire in the same way. With each set of cords, tie 3 more square knots and slide a bead onto the filler cord. Tie 4
more square knots. 

3)  Bring the 2 sides together and tie a square knot with the center 4 cords. 

4) Separate the cords into 2 groups of 3 cords each, 1 set for each side of the necklace. 

5) For one side; tie 4 square knots. Slide a bead onto the filler cord. Tie 2 square knots. Tie 1" of half twists. Tie 2 square knots.
Slide a bead onto the filler and tie 2 square knots. Leave a 1/2" open space and tie 2 more square knots. Slide a bead onto the
filler cord and tie 2 more square knots. Continue to the end with this pattern; 1" half twists, 2 square knots, bead, 2 square
knots, 1/2" open space, 2 square knots, bead, 2 square knots, 2" of half twists.

6) Cut off the filler cord after the last knot and make a closure loop by tying the 2 cords around a pencil with the knot by the end
of the necklace. Add a dab of white glue to secure the knot. Repeat the knot sequences for the other side of the necklace and
add the beige pony bead for a closure.

COLLIER TORSADÉ ORANGE

Matériaux nécessaires:
823,5 cm (9 yards) de chanvre orange 13 petites perles poney beiges
1 perle poney beige 15 cm (6 pouces) de fil de fer de calibre 18

1)  Coupez 3 cordons d’une longueur de 274,5 cm (3 yards) chacun. Enfilez une petite perle poney au centre de l’un des cordons.
Fixez la perle à l’aide de ruban adhésif ou d’une punaise à votre plan de travail. Assurez-vous que le morceau de fil de fer est
bien droit. Étendez-le entre les 2 cordons, avec une extrémité contre la perle. Commencez à attacher des nœuds plats autour du
fil de fer, en utilisant ce dernier à titre de remplissage. Faites assez de nœuds pour recouvrir complètement le fil de fer, en
prenant soin qu’aucune de ses extrémités ne soit visible au-delà du chanvre. En commençant à la perle, enroulez la section de
nœuds plats et de fil de fer pour obtenir une torsade comme illustré.

2)  Séparez les 2 cordons, un pour chaque côté du collier. Ajoutez 1 des cordons restants à l’un des cordons simples en le centrant
derrière et en ficelant un nœud plat. Enfilez le nœud contre le dernier nœud recouvrant le fil de fer. Ajoutez de la même manière
le dernier cordon au cordon restant après le fil. Avec chaque jeu de cordons, faites 3 autres nœuds plats et enfilez une perle sur
le cordon de remplissage. Faites 4 autres nœuds plats. 

3)  Réunissez les 2 côtés et faites un nœud plat avec les 4 cordons centraux. 

4) Séparez les cordons en 2 groupes de 3 cordons chacun, 1 jeu pour chaque côté du collier. 

5) Pour un côté: faites 4 nœuds plats. Enfilez une perle sur le cordon de remplissage. Faites 2 nœuds plats. Faites des demi-
torsades sur 2,5 cm (1 pouce). Faites 2 nœuds plats. Enfilez une perle sur le cordon de remplissage et faites 2 nœuds plats.
Laissez un espace ouvert de 1,25 cm (0,5 pouce) et faites 2 autres nœuds plats. Enfilez une perle sur le cordon de remplissage
et faites 2 autres nœuds plats. Continuez cette configuration jusqu’au bout : 2,5 cm (1 pouce) de demi-torsades, 2 nœuds plats,
une perle, 2 nœuds plats, 1,25 cm (0,5 pouce) d’espace ouvert, 2 nœuds plats, une perle, 2 nœuds plats, 5 cm (2 pouces) de
demi-torsades.a

6) Coupez l’excès de cordon de remplissage après le dernier nœud et faites une boucle de fermeture en ficelant les 2 cordons
autour d’un crayon avec le nœud au bout du collier. Ajoutez un petit peu de colle blanche pour sécuriser le nœud. Répétez les
séquences de nœuds pour l’autre côté du collier et ajoutez la perle poney beige pour faire une fermeture.

BLACK AND NATURAL ALTERNATING BRACELET

Materials needed:
3 yards black hemp
3 yards natural hemp
Black pony bead

1) Cut 2 natural cords each 1 1/2 yards long and 2 black cords 1 1/2 yards long. Fold the 2 black cords in half and make a closure
loop. Add the natural cords by centering them behind the black cords and tying a square knot around them, against the
overhand knot. 

2) Bring the natural cords to the center between the black cords so that they become the filler cords. Use the black cords as tying
cords and tie a square knot. Bring the natural cords back to the center between the black cords to become the filler cords and
tie a square knot with the black cords as tying cords. Continue alternating knots this way until your bracelet is long enough for
your wrist. End the bracelet with 2 black square knots. Cut off the filler cords. Tie 1 more black square knot and cut off the 2
filler cords. Use the 2 remaining black cords to add the black pony bead for a closure.

BRACELET AVEC ALTERNANCE DE NOIR ET DE NATUREL

Matériaux nécessaires:
274,5 cm (3 yards) de chanvre noir
274,5 cm (3 yards) de chanvre naturel
Une perle poney noire

1)  Coupez 2 cordons de chanvre naturel de 137,25 cm (1,5 yard) de longueur chacun et 2 cordons de chanvre noir de 137,25 cm
(1,5 yard) de longueur chacun. Pliez les 2 cordons noirs en deux et faites une boucle de fermeture. Ajoutez les cordons naturels
en les centrant derrière les cordons noirs et en ficelant un nœud plat autour d’eux, contre le nœud simple. 

2) Amenez les cordons naturel au centre, entre les cordons noir, de sorte qu’ils deviennent les cordons de remplissage. Utilisez les
cordons noirs comme cordons de ficelage et faites un nœud plat. Ramenez les cordons naturel au centre, entre les cordons
noirs, pour devenir les cordons de remplissage et faites un nœud plat avec les cordons noirs comme cordons de ficelage.
Continuez en alternant les nœuds de cette façon jusqu’à ce que votre bracelet soit assez long pour votre poignet. Finissez le
bracelet avec 2 nœuds plats de cordon noir. Coupez l’excès de cordons de remplissage. Faites 1 nœud plat de plus et coupez
l’excès des 2 cordons de remplissage. Utilisez les deux cordons noirs restants pour ajouter la perle poney noire comme
fermeture.



BLACK NECKLACE WITH BONE BEADS

Materials needed:
5 yards black hemp
2 bone barrel beads
2 bone round beads
1 black pony bead

1) Cut 1 cord 1 yard long and 1 cord 3 yards long. Fold over 3" at one end of the 1 yard cord and make a closure loop. 

2) Fold the 3 yard cord in half and tie a square knot below the overhand knot from the closure loop. Make sure the square knot is
against the overhand knot.  Tie 1 1/2" of square knots using the cords from the 1 yard piece as filler. The shorter end will soon
be covered by knots and you will be using only 1 filler cord for the rest of the necklace.

3)  Tie 1" of half twists. Tie 2 square knots. Ties 2 more square knots, leaving a 1/2" space between the previous square knots and
the new ones. Tie 1" of half twists. 

4) Tie 2 square knots, leave 1/2" space, 2 square knots, 1/2" space, 2 square knots, 1/2" space, 2 square knots.

5)  Tie 1" of half twists and 2 more square knots. Add a bone barrel bead onto the filler cord. Tie 2 square knots. Add the 3 round
bone beads to the filler cord, tying a square knot in between each one. Tie 2 square knots after the last round bead and add the
second barrel bone bead. Tie 2 square knots.

6)  Repeat the same design from the other side to finish the necklace. Add the black pony bead at the end as a closure.

COLLIER NOIR AVEC PERLES EN OS

Matériaux nécessaires:
457,5 cm (5 yards) de chanvre noir
2 perles en os en forme de baril
2 perles rondes en os
1 perle poney noire

1)  Coupez 1 cordon d’une longueur de 91,5 cm (1 yard) et 1 cordon d’une longueur de 274,5 cm (3 yards). Pliez une longueur de
7,5 cm (3 pouces) à une extrémité du cordon de 91,5 cm (1 yard) et faites une boucle de fermeture. 

2) Pliez le cordon de 274,5 cm (3 yards) en deux et faites un nœud plat sous le nœud simple en partant de la boucle de fermeture.
Assurez-vous que le nœud plat se trouve contre le nœud simple. Faites des nœuds plats sur 3,75 cm (1,5 pouce) en utilisant
les cordons de la pièce de 91,5 cm (1 yard) comme remplissage. L’extrémité plus courte sera bientôt couverte de nœuds et
vous n’utiliserez plus que 1 cordon de remplissage pour le reste du collier.

3) Faites des demi-torsades sur 2,5 cm (1 pouce). Faites 2 nœuds plats. Faites 2 autres nœuds plats, en laissant un espace de
1,25 cm (0,5 pouce) entre les nœuds plats précédents et les nouveaux nœuds. Faites des demi-torsades sur 2,5 cm (1 pouce). 

4) Faites 2 nœuds plats, laissez un espace de 1,25 cm (0,5 pouce), 2 nœuds plats, un espace de 1,25 cm (0,5 pouce), 2 nœuds
plats, un espace de 1,25 cm (0,5 pouce), 2 nœuds plats.

5) Faites des demi-torsades sur 2,5 cm (1 pouce) et 2 autres nœuds plats. Ajoutez une perle en os en forme de baril sur le cordon
de remplissage. Faites 2 nœuds plats. Ajoutez 3 perles en os rondes au cordon de remplissage, en attachant un nœud plat entre
chaque perle. Faites 2 nœuds plats après la dernière perle ronde et ajoutez la deuxième perle en forme de baril. Faites 2 nœuds
plats.

6) Répétez la même conception pour l’autre côté afin de finir le collier. Ajoutez la perle poney noire à la fin comme fermeture.

BLUE BRACELET WITH SILVER AND BLACK BEADS

Materials needed:
6 yards blue hemp
6 small black pony beads
1 black pony bead
3 silver melon beads

1) Cut 3 cords each 2 yards long. Fold 2 cords in half and make a closure loop. Center the remaining cord behind the cords 
below the overhand knot and tie a square knot using them as fillers. Tie 4 more square knots using 1 tying cord on each side
and 4 fillers.

2)  Divide the cords into 2 groups with 3 cords in each. With each group, tie 2 square knots, 1/2" of half twists and 2 square knots,
add a small black pony bead and then 2 more square knots.

3) To bring the 2 groups together, tie a square knot with the center 4 cords, 2 fillers and 2 tying cords. Slide a silver bead onto the
2 filler cords. Divide the cords into 2 groups and tie a square knot on each side after the bead. Slide a small pony bead onto the
2 center cords of all 6 cords. Tie 2 more square knots on each side. Slide a silver bead onto the 2 center cords. Tie 2 square
knots on each side. Slide a small black pony bead onto the 2 center cords. Tie 2 square knots on each side. Slide on the 3rd
silver bead. Tie a square knot after the bead using the center 4 cords. 

4)  Divide the 6 cords into 2 groups of 3 cords each and repeat the design from the other side of the bracelet. Bring all cords
together and tie 5 square knots with 4 fillers and 1 tying cord on each side.

5) Cut off the filler cords after the last knot and add a black pony bead for a closure.

BRACELET BLEU AVEC PERLES ARGENTÉES ET NOIRES

Materiaux nécessaires:
549 cm (6 yards) de chanvre bleu
6 petites perles poney noires
1 perle poney noire
3 perles melon argentées

1) Coupez 3 cordons d’une longueur de 183 cm (2 yards) chacun. Pliez 2 cordons en deux et faites une boucle de fermeture.
Centrez le cordon restant derrière les cordons, sous le nœud simple, et faites un nœud plat en les utilisant comme cordons de
remplissage. Faites 4 autres nœuds plats en utilisant 1 cordon de ficelage de chaque côté et 4 cordons de remplissage.

2)  Divisez les cordons en 2 groupes avec 3 cordons dans chaque groupe. Avec chaque groupe, faites 2 nœuds plats, 1,25 cm (0,5
pouce) de demi-torsades et 2 nœuds plats, ajoutez une petite perle poney noire, puis 2 autres nœuds plats.

3)  Pour réunir les 2 groupes, faites un nœud plat avec les 4 cordons centraux, les 2 cordons de remplissage et les 2 cordons de
ficelage. Enfilez une perle argentée sur les 2 cordons de remplissage. Divisez les cordons en 2 groupes et faites un nœud plat
sur chaque côté après la perle. Enfilez une petite perle poney sur les 2 cordons du centre des 6 cordons. Faites 2 autres nœuds
plats sur chaque côté. Enfilez une perle argentée sur les 2 cordons centraux. Faites 2 nœuds plats sur chaque côté. Enfilez une
petite perle noire sur les 2 cordons centraux. Faites 2 nœuds plats sur chaque côté. Enfilez la 3ème perle argentée. Faites un
nœud plat après la perle en utilisant les 4 cordons centraux. 

4)  Divisez les 6 cordons en 2 groupes de 3 cordons chacun et répétez le motif à partir de l’autre côté du bracelet. Réunissez tous
les cordons et faites 5 nœuds plats avec 4 nœuds de remplissage et 1 cordon de ficelage de chaque côté.

5) Coupez l’excès de cordons de remplissage après le dernier nœud et ajoutez une perle poeny noir pour faire une fermeture.


