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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

disque de tressage Mobidai
corde de satin différents coloris 

Outillage nécessaire :

pince
colle pour textile

Ceinture Kumihimo

Comment faire :

Mode d‘emploi pour le tressage :

Le motif du tressage se fait à partir d‘un gabarit et selon la 
façon de tresser. Le tressage est fait pour tous les modèles 
toujours de A à B en ordre numérique croissant, c‘est à dire 
de 1a à 1b, 2a 2b, 3a, 3b et ainsi de suite, jusqu‘à ce que la 
longueur désirée est atteinte. Ensuite retirer ce tressage dé-
licatement du Mobidai et lier l‘extrémité avec un fil d‘argent 
afin d‘éviter que le tressage ne s‘ouvre à nouveau.

La fixation de la boucle de ceinture peut se faire soit par un 
système de clip ou encore au moyen de fils à coudre. 

Longueurs de fils nécessaire :

Les longueurs des fils nécessaires sont calculées à partir du modèle choisi et peuvent varier selon 
les matériaux utilisés et les motifs choisis. Il est vivement conseillé de tresser un échantillon au 
préalable. 

la ceinture est un accessoire vestimentaire no-
tamment utilisé comme accessoire de mode. 
Comme ceinture de pantalon, elle a une tâche 
essentiellement fonctionnelle. Mais la plupart du 
temps, elle ne fait office que d‘élément de dé-
coration. A ce titre, elle est porté depuis des 
siècles par nos ancêtres. Parfois, grâce à elle on 
peut savoir à quel clan on appartient, si on est 
riche ou pas... Dans certains sports (judo, kara-
té...), la ceinture sert à marquer le grade atteint.

boucle de ceinture
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A titre indicatif, pour les modèles Mobidai Sureto und Sankaku moyo, il faut prévoir deux foix la 
longueur de la tresse terminée. Il faut également prendre en compte que les fils sont toujours 
travaillés par paire. C‘est-à-dire : Si on désire une tresse de 1 m il faut une longueur de fils de 
2 m mais comme les fils sont travaillés par paire, il faudra un fil d‘une longueur de 4 m.

Mode d‘emploi :

Préparer les fils et le matériel nécessaire et le plier.  Poser le plis exactement sur le milieu du 
Mobidai et le tendre d‘après le graphique des couleurs. A l‘aide d‘un fil d‘env. 20 cm nouer en-
semble tous les fils en leur milieu. 

Etant donné que les fils sont très longs, on peut les enrouler sur une petite bobine de fil vide. 
Une boucle d‘arrêt évitera que les fils se défont à nouveau.

Maintenant, comme décrit dans le mode d‘emploi du modèle, tresser une bande d‘env. 96 cm 
de long et le retirer délicatement du disque. Cliper et enfiler tous les fils des bandes dans la 
boucle de ceiture.

graphique de couleurs
ceinture bleu / blanc

graphique de couleur
ceinture noir/or/brun

Ceinture Kumihimo
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Enfiler les fils jusqu‘au tressage et fermer le clip avec une 
pince. Afin de sécuriser l‘extrémité de la ceinture et éviter 
que la tresse ne se défait, fixer cette extrémité avec un peu 
de colle textile.

Fixation dans la boucle de ceinture :

Nouer les fils dans la boucle de ceinture par deux ou plu-
sieurs, selon la taille de la boucle et le genre de fils utilisés. 

Mettre ensemble la moitié des fils, les plier une fois et enfiler 
à travers la boucle de la ceinture. Puis enfiler l‘extrémité 
dans la boucle du noeud et serrer fermement le noeud. Re-
faire la même chose avec le 2ème paquet de fils, enfiler à 
travers la boucle, par contre, fais bien attention que tu as 
bien placé un paquet de fils à droite et à gauche de la lan-
guette de la ceinture.

Enfiler la boucle de la ceinture par le haut dans le milieu du 
Mobidai et nouer et tendre les fils selon le graphique des 
couleurs. Pour cela, il ne faut travailler qu‘avec les petits 
points marqués. 

Pour finir, insérer l‘extrémité tressé de la ceinture dans la 
partie métallique et bien resserrer avec une pince. Even-
tuellement, tu peux protéger cette partie métallique avec du 
caoutchouc cellulaire afin de ne pas faire d‘égratinures.

Ceinture Kumihimo

Enfiler les fils
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