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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
corde satin 2 mm en 3 couleurs,
corde satin 1mm, petit poids,
fermoirs avec embouts, papier, 
disque de tressage rond

Outillage nécessaire:
ciseaux, mètre-ruban
pistolet à colel
briquet, 
stylo

Bracelet spirale Kumihimo
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Bracelet spirale Kumihimo

Grâce à la „technique Kumihimo“ vous pouvez tresser 
de très beaux bijoux raffinés. Etape par étape, vous 

réaliserez un de ces bracelets spirale unique !

Avant de commencer, choisis 3 rubans satin 
dans les coloris de ton choix.

Pour chaque couleur, coupe 4 longueurs de 
60 cm. 

Attache les 12 fi ls ensemble, avec du ruban 
adhésif et un fi l.  
Puis avec briquet, tu fais fondre ces extrémités 
afi n de les faire coller ensemble. 

Matériel nécessaire :
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corde satin 1mm, petit poids,
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disque de tressage rond
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Découpe un cercle dans du papier résistant. Colle 
ce disque sur le disque à tresser Kumihimo.
Vérifi e bien que les chiffres soient bien alignés  
sur les encoches.

Pose les extrémités des rubans satin, reliées 
ensemble au milieu du trou. Puis tu lestes avec un 
petit poids.

Bracelet spirale Kumihimo
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5
19 -> 29 18 -> 28 17 -> 27 16 -> 26

Toujours 
diminuer d‘un 
nombre
...

...

...

...

...

31 -> 17 30 -> 16 29 -> 15 28 -> 14
15 -> 1 14 -> 32 13 -> 31 12 -> 30
3 -> 13 2 -> 12 1 -> 11 32 -> 10
tourne à 90° 
vers la gauche

tourne à 90° 
vers la gauche

tourne à 90° 
vers la gauche

tourne à 90° 
vers la gauche

25 -> 7 24 -> 6 23 -> 5 22 -> 4
9 ->23 8 -> 22 7 -> 21 6 -> 20
tourne à 90° 
vers la droite

tourne à 90° 
vers la droite

tourne à 90° 
vers la droite

tourne à 90° 
vers la droite

Puis continue comme suit :

On commence à nouer

D‘abord on fi xes le ruban satin bleu clair sur 
n° 2 - 3 et n° 14 - 15,
Le bleu moyen sur n° 30 - 31 et n° 18 - 19 et 
le bleu foncé sur n° 8 - 9 et n° 24 - 25.

Bracelet spirale Kumihimo
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Bracelet spirale Kumihimo
Tu répètes cette étape jusqu‘à ce que ton bracelet est à la bonne longueur.
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Coupe un morceaux de ruban satin (rouge) 
et une bande de ruban adhésif. 

Enroule le ruban adhésif autour de la tresse 
et noue fermement tous les fi ls ce ruban satin 
rouge.  Puis tu coupes tous les fi ls en surplus. 

Afi n de pouvoir fermer ton bracelet, tu colles 
encore un fermoir à embouts à l‘extrémité, à 

l‘aide du pistolet à colle.

Pour l‘autre extrémité, tu retires les rubans du 
disque et tu renouvelles la dernière étape. 

Tu enroules un cordon satin noir fermement 
autour du noeud pour tout faire tenir.
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