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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 :
set Amigurumi multicolore, fermoir magnétique grand, fermoirs 
avec embouts 8 mm, anneaux intermédiaires 7 mm

*Livre uniquement en allemand !

Outillage nécessaire :
colle, pince, ciseaux, disque 
Mobidai, livre „das große Kumi-
himo-Buch“*, modèle tressage  
n° 4 Kongo 16

Porte-clés Kumihimo

Idée proposée 
par Mme Leisch

Merci !
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Porte-clés Kumihimo

Grâce à la technique de tressage Kumihimo, vous 
réaliserez de très beaux porte-clés qui plairont à 

tout le monde, et ce, en un temps record ! 

Fixe l‘anneau intermédiaire avec un Ø 7 mm sur 
le fermoir magnétique.

Coupe les fils selon la liste de materil, et 
assemble-les avec un noeud et enfile-les sur 
l‘anneau intermédiaire.

Tous les modèles se basent sur le modèle 

de tressage N° 4, Kongo 16 du grand livre 

„Kumihimo-Buch“.

Tends les fils comme sur le schéma et tresse 
selon les instructions.

Après env. 9 cm, fais un double-noeud avec les 
2 fils qui se croisent et retire la pièce 
tressée au fur et à mesure de l‘avancement 
du Mobidai. 
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Porte-clés Kumihimo

Tu peux maintenant fixer le porte-cles au mousqueton ou au 
fermoir. 
Grâce aux aimants, tu pourras accrocher ton porte-cles 
sur une barre magnétique, un frigo ou encore sur une 
porte..

Coupe le fil de trame et coupe également les 
fils tressés très courts.

Colle le porte-clés dans les embouts du fer-
moir et laisse bien sécher la colle pendant 24 
heures.

Matériel nécessaire :
set Amigurumi multicolore, fermoir magnétique grand, fermoirs 
avec embouts 8 mm, anneaux intermédiaires 7 mm

*Livre uniquement en allemand !
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Porte-clés Kumihimo

Différentes variantes :

1. Motif floral (voir page 22)

Nouer 1 x 30 cm blanc a l‘extrémité 
avec 1 x 30 cm noir

3 x 60 cm rouge
4 x 60 cm noir

2. motif en spirale (voir page 35 anse)

2 x 60 cm blanc
2 x 60 cm vert
2 x 60 cm bleu
2 x 60 cm noir

3. motif à points (voir page 44 barrette à cheveux)

2 x 60 cm jaune
6 x 60 cm noir

Matériel nécessaire :
set Amigurumi multicolore, fermoir magnétique grand, fermoirs 
avec embouts 8 mm, anneaux intermédiaires 7 mm

*Livre uniquement en allemand !

Outillage nécessaire :
colle, pince, ciseaux, disque 
Mobidai, livre „das große Kumi-
himo-Buch“*, modèle tressage  
n° 4 Kongo 16


