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GROUPE LAVIGERIE 1ère VALLEE DE CHEVREUSE

Bague de foulard
Etape 1
Tout d'abord, faites un noeud simple sur la gauche de la ficelle, en laissant une extrémité longue sur la droite.
Avec la main gauche, prenez le noeud. Avec la main droite, paume vers le haut, prenez le bas du noeud.

Etape 2
Faites pivoter votre poignet droit vers la gauche, jusqu'à avoir la paume vers le bas.

Etape 3
Maintenant que vous avez la paume vers le bas, déplacez votre main droite vers la droite en passant au dessus de l'extrémité
longue.

Etape 4
Faites passer votre main droite derrière l'extrémité longue et faites la passer en dessous (ou faites passer le fil au dessus de
votre main).

Etape 5
Ramenez la paume de votre main droite vers le haut, et mettez vos doigts dans la boucle que tiens votre main gauche. Votre
main droite tient donc deux boucles.

Entre les doigts de votre mains droite, il y a deux fils (celui de la boucle du haut et celui de la boucle du bas). Faites passer le fil
du bas au dessus su fil du haut.

Etape 6
En faisant ceci, vous avez formé un trou. L'extrémité longue de la ficelle va maintenant devoir passer dans ce trou. Faites bien
attention à ne pas rentrer le fil par le devant du trou, mais par le derrière de ce trou.

Etape 7
Maintenant, tirez le fil que vous avez inséré dans le trou jusqu'à ce qu'il entoure bien votre main. Avec ce fil, vous allez devoir
suivre l'autre extrémité de la ficelle (qui n'a pas été utilisée depuis le début). Pour cela, les trois schémas sont très utiles.

Le premier schéma est une vue de haut de votre noeud juste après l'étape 6. Le deuxième schéma indique comment il faut
suivre le fil. Le troisième schéma est plus clair mais ressemble un peu moins à la réalité.

Etape 8
Si le fil est en cuir, il y a toujours un coté qui est plus lisse et plus beau que les autres. Il faut mettre ce côté à l'extérieur de la
bague. Il faut faire ceci dès le début de l'étape 8, et continuer à mettre le fil dans le bon sens jusqu'à la fin du nœud.
Il faut ajuster la bague à la bonne taille. Il vaut mieux le faire juste après avoir mis le coté lisse du cuir du bon sens (ceci évite de
le faire à la fin et d'y passer beaucoup de temps).
Ensuite, il faut suivre le même fil jusqu'à avoir fait trois passages. Trois est un chiffre symbolique. Il représente la sainte Trinité.
N'hésitez pas à triturer la bague pour lui donner la bonne forme. On peut même mettre un bouchon en liège dans l'axe et
frapper avec un bâton la bague pour bien la former.
Si le fil est trop long, coupez-le en laissant 1 cm environ pour permettre d'ajuster la bague après un période de rodage. A la fin
de la période de rodage, coupez le fil à ras.
Votre bague est maintenant terminée.
Si vous trouvez que le cuir est trop clair, vous pouvez, au tout début, faire tremper le fil en cuir dans un thé bien fort. Le cuir
foncera. Mais ne faites pas la bague tant que le cuir n'est pas sec.

