BRACELET INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR UN BRACELET

design your own accessories & make them in minutes
créez vos propres accessoires et confectionnez-les en quelques minutes

watch our video instructions

regardez notre vidéo d’instructions pour un bracelet

annwilliamsgroup.com/instructional-videos

MAKE ONE-OF-A-KIND TWISTED ACCESSORIES
WITH LOOPDEDOO®.

CONFECTIONNEZ DES ACCESSOIRES TORSADÉS
UNIQUES EN LEUR GENRE AVEC LOOPDEDOO.

Loopdedoo® is a new spinning loom that makes fabulous
wrapped accessories which we like to call Loopdies®.
Making bracelets is fast, easy and fun. Just wrap your threads
around the Loopdedoo, turn the knob, guide the thread
and minutes later you’re done! You can also make necklaces,
anklets, belts and more.

Loopdedoo est un nouveau métier à tisser rotatif qui permet
de confectionner de magnifiques accessoires enroulés,
que nous appelons Loopdies. Confectionner des bracelets,
c’est rapide, simple et amusant. Enroulez simplement vos
fils sur le métier Loopdedoo, tournez la molette, guidez le
fil et quelques minutes plus tard, c’est fait! Il est également
possible de réaliser des colliers, des bracelets de cheville, des
ceintures, des bandeaux et bien plus encore.

There’s no pattern to follow so each accessory is completely
unique, just like you and your friends. You can use as many
threads and color combinations as you like and you can make
them thick, thin or anywhere in between.
The design possibilities are endless, so let your creativity be
your guide.

Il n’y a aucun motif à suivre et chaque accessoire est donc
complètement différent et unique, exactement comme vous et
vos amies. Vous pouvez combiner autant de fils et de couleurs
que vous le souhaitez et dans des épaisseurs variées.

WHAT’S INCLUDED

Les possibilités de création sont illimitées, alors laissez-vous
guider par votre créativité.

•

•

1 Loopdedoo Tool
(complete with push-out
drawer for storing your gear)
Instructions

•

18 Skeins of Embroidery Thread

•

2 Alligator Clips (for making
longer accessories, necklaces,
belts, etc.)

MATÉRIEL INCLUS
•

•

Learn to make basic Loopdies, longer accessories,
and other Loopdedoo styles at:
annwilliamsgroup.com/instructional-videos.
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1 outil Loopdedoo
(complet avec un tiroir
pour ranger le matériel)
Instructions

•

18 écheveaux de fil à broder

•

2 pinces crocodile (pour
réaliser des accessoires, colliers,
ceintures, etc. plus longs)

Apprenez à confectionner des Loopdies de base,
des accessoires plus longs et d’autres modèles
Loopdedoo en visitant :
annwilliamsgroup.com/instructional-videos.

BEFORE BEGINNING / AVANT DE COMMENCER

SWIRL
SPIRALE

TWIST
TORSADE

ZIGZAG
ZIGZAG

SELECT ONE OF THE SIX BASIC LOOPING STYLES
They’re listed in order of difficulty.
SELECT YOUR THREADS
Pick any color combination you like and as many threads as
you want. Loopdies can be thick or thin, and made with one
thread or dozens.
DETERMINE YOUR BRACELET LENGTH
Determine your desired bracelet length by measuring snugly
around your wrist and adding one inch. Remember this
measurement, you’ll need it later for Step 7 on page 11.

ZIGZAG TWIST
ZIGZAG TORSADÉ

COLOR BLOCK
BLOCS DE COULEUR

LOOPY TWIST
TORSADE ENROULÉE

SÉLECTIONNER L’UN DES SIX TYPES D’ENROULEMENT
DE BASE.
Ils sont indiqués par ordre de difficulté.
CHOISIR LES FILS
Choisir la combinaison de couleurs désirée et autant de fils
qu’on le souhaite. Les Loopdies peuvent être épais ou fins,
et réalisés avec un seul fil ou des douzaines de fils.
DÉTERMINER LA LONGUEUR DU BRACELET
Déterminer la longueur de bracelet souhaitée en prenant
la mesure ajustée sur le poignet et en rajoutant 2,5 cm. Il est
important de se souvenir de cette longueur car elle sera
nécessaire plus tard pour l’étape 7 de la page 11.
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BEFORE BEGINNING / AVANT DE COMMENCER
GUIDE UNDERSTANDING YOUR LOOPDEDOO

GUIDE COMPRENDRE LE LOOPDEDOO

Following the instructions will be easier if you learn these terms
before you begin.

Il est plus facile de suivre les instructions si l’on connaît les
termes suivants avant de commencer.

Hook
Crochet
Gear Slot
Fente du Métier

Hook
Crochet

Attachment Loop
Boucle de Fixation

Double Loop Knot
Nœud à Double Boucle

Knob
Molette

From page 3. Voir page 3.
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Gear Slot
Fente du Métier
Knob
Molette

Your Bracelet Measurement*
Mesure du Bracelet

*

Starter Knot
Nœud de Départ

1 Length
1 Longueur

BRACELET INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR UN BRACELET
FOR BRACELETS 8.5" OR SHORTER
POUR DES BRACELETS DE 21,5 CM OU MOINS

For videos demonstrating how to make
bracelets, accessories longer than 8.5",
and other Loopdedoo styles, visit
Pour voir les vidéos montrant comment
confectionner des bracelets et des accessoires
d’une longueur supérieure à 21,5 cm, visitez

annwilliamsgroup.com/instructional-videos.

BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 1 MAKE A STARTER KNOT
•
•

•

Rassembler les fils.

Double knot them onto a hook (1).

•

Les nouer par un double nœud sur le
crochet (1).

STEP 2 CREATE THE CORE
•

1
•

Loosely wrap threads back and forth
around the hooks until you have the
thickness you want (2a).
Wrap as few as 3 lengths for a thin
Loopdie, or up to 23 lengths for a
thick one.

NOTE: 1 LENGTH IS THE DISTANCE BETWEEN
THE HOOKS.

2a

•

Stop wrapping at the end opposite
your starter knot (2b).

•

Hold onto thread, but don’t cut yet.

NOTE: IT’S NORMAL FOR YOUR HOOKS TO
CHANGE ALIGNMENT. IN THIS INSTANCE, TO
THREAD YOUR LOOPDEDOO, JUST TURN THE
KNOB SO ONE HOOK IS POINTING TOWARDS
YOU AND THE OTHER HOOK AWAY FROM YOU,
THEN WRAP THE THREADS IN A LARGE CIRCLE
AROUND THE HOOKS.

2b
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ÉTAPE 1 FAIRE UN NŒUD DE DÉPART

Gather your threads together.

ÉTAPE 2 CRÉER L’ÂME DU BRACELET
•

Enrouler les fils autour des crochets sans
trop serrer jusqu’à obtenir l’épaisseur
souhaitée (2a).

•

Pour réaliser un Loopdie fin, n’enrouler
que 3 longueurs, mais jusqu’à 23
longueurs pour en réaliser un épais.

REMARQUE : 1 LONGUEUR CORRESPOND À LA
DISTANCE ENTRE LES CROCHETS.
•

Arrêter d’enrouler le fil à l’extrémité
opposée au nœud de départ (2b).

•

Maintenir le fil sans le couper.

REMARQUE : IL EST NORMAL QUE LES CROCHETS
NE SOIENT PLUS PARFAITEMENT ALIGNÉS.
DANS CE CAS, POUR ENROULER LE FIL SUR
LE LOOPDEDOO, TOURNER SIMPLEMENT LA
MOLETTE DE MANIÈRE À CE QU’UN CROCHET
SOIT ORIENTÉ VERS SOI ET L’AUTRE ORIENTÉ À
L’OPPOSÉ, PUIS ENROULER LES FILS EN CERCLE
LARGE AUTOUR DES CROCHETS.

BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 3 MEASURE THE LOOPING

ÉTAPE 3 MESURER LE FIL À

Looping thread is what you’ll wrap
around the core to create the design of
your Loopdie:

Le fil à enrouler est celui que l’on enroule
autour de l’âme du bracelet pour créer
le Loopdie de son choix :

THREAD

•

3a

To measure your looping thread,
continue wrapping threads around hooks:

ENROULER

•

- For a thin Loopdie,
wrap 4 additional lengths.

- Pour un Loopdie épais, enrouler
6 longueurs supplémentaires (3a).

- For a thick Loopdie,
wrap 6 additional lengths (3a).

3b

EXTRA LENGTHS.
•

Cut the remaining thread (3b).

STEP 4 REMOVE THE LOOPING
THREAD

•

4

- Se rappeler qu’une longueur
correspond à la distance entre les
crochets, alors chaque fois que le
fil est enroulé sur 1 crochet, cela
compte pour 1 longueur.

- Remember 1 length is the distance
between the hooks so every time
you wrap around 1 hook that is
counted as 1 length.
NOTE: IF YOU WANT TO WRAP THE ENTIRE
LOOPDIE IN ONE THREAD, THEN ADD 3

Remove the looping thread from the
hooks; leave core thread on hooks (4).

Pour mesurer le fil à enrouler, continuer
à enrouler les fils sur les crochets :
- Pour un Loopdie fin, enrouler
4 longueurs supplémentaires.

REMARQUE : POUR ENROULER LA TOTALITÉ
D’UN LOOPDIE AVEC UN FIL, AJOUTER 3
LONGUEURS SUPPLÉMENTAIRES.
•

Couper le fil restant (3b).

ÉTAPE 4 RETIRER LE FIL À ENROULER
•

Retirer le fil à enrouler des crochets
tout en laissant sur ceux-ci les fils de
l’âme du bracelet (4).
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BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 5 CREATE AN

ATTACHMENT
LOOP

5a

•

At hook opposite your
starter knot, hold all the
threads together (5a).

•

Place your looping
threads over the top (5b).

•

5b

5c
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5d

ÉTAPE 5 FAIRE LA

BOUCLE DE
FIXATION

•

Tenir tous les fils
ensemble au niveau du
crochet opposé à celui
du nœud de départ (5a).

•

Passer les fils à enrouler
par dessus (5b).

•

Les faire passer à travers
la boucle formée (5c, 5d).

Pull them through (5c, 5d).

BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE

5e

•

Pull tight, about a finger’s
width away from the
hook (5e).

•

Bien serrer, à environ
une largeur de doigt du
crochet (5e).

•

Put your looping thread
through the attachment
loop you just created (5f).

•

•

Pass the threads through
the loop you created
in the step above so it
makes a knot (5g).

Faire passer le fil à
enrouler à travers la
boucle de fixation qui
vient d’être réalisée (5f).

•

Passer les fils à travers la
boucle créée à l’étape
précédente, de manière
à faire un nœud (5g).

•

L’âme du bracelet est
maintenant constituée
sur le Loopdedoo et il
est temps d’enrouler le fil
autour.

•

5f

Your Loopdedoo is now
threaded and it’s time
to loop away.

5g
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BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 6 LOOP AWAY
•

6

Hold the looping thread and guide it
along the core (6) as you turn the knob
with your other hand.

TIP: ALWAYS KEEP THE LOOPING THREADS
PULLED TAUT SO YOU GET A NICE, TIGHT WRAP.
IT HELPS TO HOLD YOUR HAND CLOSE TO THE
BRACELET AS YOU GO.
TIP: YOU CAN USE EITHER KNOB, AND EITHER
HAND TO GUIDE THE THREAD.
•

10

For instructions on how to make
different looping styles, please reference
the Style Guide starting on page 13.

ÉTAPE 6 ENROULER LE FIL
•

Tenir le fil à enrouler et le guider le
long de l’âme du bracelet (6) tout en
tournant la molette de l’autre main.

CONSEIL : TOUJOURS BIEN TIRER SUR LES FILS
À ENROULER POUR OBTENIR UN ENROULEMENT
RÉGULIER BIEN SERRÉ. LA MAIN EST AINSI
MAINTENUE PRÈS DU BRACELET PENDANT
L’ENROULEMENT DU FIL.
CONSEIL : IL EST POSSIBLE D’UTILISER L’UNE OU
L’AUTRE DES DEUX MOLETTES, EN GUIDANT LE
FIL DE LA MAIN OPPOSÉE.
•

Pour des instructions sur la manière de
réaliser d’autres types d’enroulement,
consulter le guide des styles à partir de
la page 13.

BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 7 END WITH A

DOUBLE LOOP
KNOT

7a

When you reach your
desired length (determined
on page 3), tie a double
loop knot:
•

While holding the
finished threads in place,
put your looping threads
over the top (7a).

•

Pull them through (7b).

•

Pull tight, and repeat (7c).

ÉTAPE 7 TERMINER
PAR UN
NŒUD À
DOUBLE
BOUCLE

Une fois la longueur
souhaitée obtenue
(déterminée à la page 3),
faire un nœud à double
boucle :
•

Tout en maintenant en
place les fils de l’ouvrage
terminé, passer les fils à
enrouler par dessus (7a).

•

Les faire passer à travers
la boucle formée (7b).

•

Bien serrer et répéter
l’opération (7c).

7b

7c
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BASIC INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE BASE
STEP 8 FINISHING KNOTS
Cut the threads close to the hook by
the starter knot, but don’t cut the
looping threads (8a).

•

Couper le fil près du crochet du
nœud de départ, sans couper le fil à
enrouler (8a).

•

Separate all threads in half, making
sure there are some looping threads in
each half (8b).

•

Séparer l’ensemble des fils en deux,
en veillant à ce que chaque moitié
comporte quelques fils à enrouler (8b).

•

Tie a tight single knot (8c).

•

Faire un nœud simple bien serré (8c).

•

Tie on your Loopdie by putting half
of the thread through the attachment
loop (8d) and tying a tight double knot.

•

Attacher le Loopdie en faisant passer la
moitié des fils dans la boucle de
fixation (8d) et en faisant un double
nœud bien serré.

8a

8b

8c

8d
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ÉTAPE 8 NŒUDS DE FINITION

•

STYLE GUIDE
GUIDE DES STYLES

INSTRUCTIONS FOR 6 BASIC LOOPING STYLES
INSTRUCTIONS POUR LES 6 TYPES D’ENROULEMENT DE BASE

STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

SWIRL
SPIRALE

1

2

3
14

We suggest starting with 2 threads to
make it easier but you can use up to 4
threads with a thicker core.
•

Separate your looping threads so they
don’t overlap while you loop (1).

•

Hold them close together (2).

•

Guide while turning the knob (3).

•

Once you have reached your desired
length, finish as usual (pages 11-12).

Nous suggérons de commencer par deux
fils pour que ce soit plus simple, mais il
est possible d’utiliser 4 fils avec une âme
plus grosse.
•

Séparer les fils à enrouler de manière à
ce qu’ils ne se chevauchent pas
pendant l’enroulement (1).

•

Les maintenir étroitement ensemble (2).

•

Guider les fils tout en tournant la
molette (3).

•

Une fois la longueur souhaitée
obtenue, terminer normalement
(pages 11 et 12).

STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

TWIST

TORSADE

1

2

•

Gather all your looping threads (1).

•

Rassembler tous les fils à enrouler (1).

•

Twist them in the same direction that
you are looping (2).

•

Les torsader dans le sens de
l’enroulement (2).

•

Guide them into position as you turn
the knob (3).

•

Les guider en position tout en tournant la
molette (3).

•

Repeat these steps until you have
reached your desired length, then
finish as usual (pages 11-12).

•

Une fois la longueur souhaitée obtenue,
terminer normalement (pages 11 et 12).

3
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STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

ZIGZAG
ZIGZAG

1

2

Begin with 3 or more threads. With this
style you flip the Loopdedoo around
after each thread so they criss-cross each
other.
•

•

Guide the thread, spacing it
randomly (2).

•

When you get to the end, tie a double
loop knot (page 11) and place any
remainder through the gear slot by the
starter knot.

3

4
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Select 1 thread then place the rest
through the gear slot near the
attachment loop (1).

•

Flip the Loopdedoo device around (3).

•

Select your next thread (4), repeat
above steps, then finish as usual (pages
11-12).

Commencer avec 3 fils ou plus.
Pour ce type d’enroulement, tourner le
Loopdedoo dans l’autre sens après avoir
enroulé chaque fil, de manière à ce qu’ils
s’entrecroisent.
•

Choisir 1 fil puis placer le reste des
fils dans la fente du métier près de la
boucle de fixation (1).

•

Guider le fil en l’espaçant de manière
irrégulière (2).

•

Une fois à l’extrémité, faire un nœud
à double boucle (page 11) et passer
les fils restants dans la fente du métier,
près du nœud de départ.

•

Tourner le métier Loopdedoo dans
l’autre sens (3).

•

Choisir le fil suivant (4), répéter
les étapes ci-dessus puis terminer
normalement (pages 11 et 12).

STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

ZIGZAG TWIST
ZIGZAG TORSADÉ

1

2

3

4

This style works best with 4 or more
threads.
•

Select 2 or more threads and place
the rest through the gear slot by the
attachment loop (1).

•

Twist the threads in the same direction
as you are going (2).

•

Guide the thread, spacing it randomly (3).

•

When you get to the end, tie a double
loop knot (page 11) and place any
remaining thread through the gear slot
by the starter knot.

•

Flip the Loopdedoo device around.

•

Select your next thread (4), repeat
above steps, then finish as usual (pages
11-12).

Pour ce style d’enroulement, il vaut
mieux travailler avec 4 fils ou plus.
•

Choisir 2 fils ou plus et placer le reste
des fils dans la fente du métier, près de
la boucle de fixation (1).

•

Torsader les fils dans le sens de
l’enroulement (2).

•

Guider le fil en l’espaçant de manière
irrégulière (3).

•

Une fois à l’extrémité, faire un nœud
à double boucle (page 11) et passer
les fils restants dans la fente du métier,
près du nœud de départ.

•

Tourner le métier Loopdedoo dans
l’autre sens.

•

Choisir le fil suivant (4), répéter les
étapes ci-dessus puis terminer
normalement (pages 11 et 12).
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STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

COLOR BLOCK
BLOCS DE COULEUR

1

2

3

4
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5
3

•

Select the first color, or looping thread,
you want to use (1).

•

Choisir la première couleur ou le fil à
enrouler que l’on souhaite utiliser (1).

•

Place the rest of your threads through
the gear slot by the starter knot to
keep them out of the way (2).

•

Placer le reste des fils dans la fente
près du nœud de départ, pour les
écarter du métier (2).

•

Now turn the knob and guide the
thread (3).

•

Tourner la molette et guider le fil (3).

•

À la fin d’un bloc de couleur, faire un
nœud (page 11).

•

Choisir le fil suivant (4 et 5), répéter
les étapes ci-dessus puis terminer
normalement (pages 11 et 12).

•

At end of a color block, tie a loop knot
(page 11).

•

Select your next thread (4-5), repeat
above steps, then finish as usual
(pages 11-12).

STYLE GUIDE / GUIDE DES STYLES

LOOPY TWIST

TORSADE ENROULÉE

1

2

The Loopy Twist is similar to the Twist,
but first you wrap the whole Loopdie in
1 color.
•

Select that 1 thread (it should have
been measured longer than the rest
based on page 7). Place the rest of
your threads through the gear slot by
the attachment loop to keep them out
of the way (1).

•

Choisir ce fil (dont la longueur doit
être supérieure à celle des autres fils
mesurée d’après la page 7). Placer le
reste des fils dans la fente près de la
boucle de fixation pour les écarter du
métier (1).

•

Turn the knob and guide the thread (2)
until you have reached your desired
bracelet length, then end with a
double loop knot (page11).

•

Tourner la molette et guider le fil (2)
jusqu’à obtenir la longueur de
bracelet souhaitée, en terminant par un
nœud à double boucle (page 11).

•

Remove your threads from the gear slot.

•

Retirer les fils de la fente du métier.

•

Twist them in the same direction that
you are looping (3).

•

Les torsader dans le sens de
l’enroulement (3).

•

Guide them into position as you turn the
knob (4). Finish as usual (pages 11-12).

•

Les guider en position tout en
tournant la molette (4). Terminer
normalement (pages 11 et 12).

3

4

La torsade enroulée est similaire à la
torsade mais l’ensemble du Loopdie est
d’abord enroulé d’une seule couleur.
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Learn to make basic Loopdies, longer accessories, and other Loopdedoo styles at:
Apprenez à confectionner des Loopdies de base, des accessoires plus longs et
d’autres modèles Loopdedoo sur :
annwilliamsgroup.com/instructional-videos.
IF YOU HAVE ANY ISSUES WITH YOUR LOOPDEDOO®, INSTEAD OF RETURNING IT TO THE STORE, PLEASE CONTACT
US DIRECTLY AT 248-731-8588 OR EMAIL US AT INFO@ANNWILLIAMSGROUP.COM. WE ARE HERE TO HELP.
EN CAS DE PROBLÈMES AVEC VOTRE MÉTIER LOOPDEDOO, NE LE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN MAIS
CONTACTEZ-NOUS PLUTÔT DIRECTEMENT AU +1 248 731-8588 OU ADRESSEZ-NOUS UN COURRIEL À
INFO@ANNWILLIAMSGROUP.COM. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.
Loopdedoo® products meet or exceed U.S. Toy Safety Standard ASTM F963. /
Les produits Loopdedoo sont conformes à la norme de sécurité américaine sur les jouets ASTM F963 ou la dépassent.
For patent information please visit / Pour tout renseignement sur les brevets, visitez : http://www.annwilliamsgroup.com/patents/
©2013 Ann Williams Group, LLC. Loopdedoo, Loopdies and the configuration of this product are
trademarks of / et la configuration de ce produit sont des marques de commerce de
Ann Williams Group, LLC, Bloomfield Hills, Michigan, USA / É.-U. All Rights Reserved. / Tous droits réservés.

