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Idée bricolage

+ 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 :
paracorde en différents coloris, 
anneaux de clés,
Livre „Paracord“

Outillage nécessaire :
ciseaux,
briquet

Porte-clés en paracorde
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Idée bricolage

+ 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.

Noue ensemble 2 paracordes (env. 1 m long) au milieu avec 
un noeud quatuor. Regarde bien les images suivantes : 

Puis noue un autre noeud quatuor jusqu‘à ce que ton 
porte-clé a atteint la longueur souhaité. Assure-toi que 
l‘extrémité de ta corde soit toujours du même côté que 
le noeud précédent. 
(même méthode que pour les scoubidous carrés)

Porte-clés en paracorde

Matériel nécessaire :
paracorde en différents coloris, 
anneaux de clés,
Livre „Paracord“

Outillage nécessaire :
ciseaux,
briquet

1

2

Porte-clés carré, env. 10 cm de long

Raccourcis les fi ls. Puis rassemble les 
2 extrémités : Avec un briquet brûle 
les extrémités env. 2 à 3 secondes 
pour les faire fondre légèrement. Puis 
joins rapidement les 2 bouts ensemble 
pendant env. 20 secondes. 
Le polyester en fondant agit comme 
une colle. Puis renouvelle l‘opération 
avec les 2 autres fi ls et enfi le un 
anneau porte-clés.
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Idée bricolage

+ 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.

Puis noue un autre noeud quatuor jusqu‘à ce que ton 
porte-clé a atteint la longueur souhaité. Assure-toi que 
l‘extrémité de ta corde soit toujours en diagonal de la 
boucle. Ainsi ton porte-clé deviendra rond.
(même méthode que pour les scoubidous ronds) 

Raccourcis les fi ls. Puis rassemble les 2 extrémités : Avec 
un briquet brûle les extrémités env. 2 à 3 secondes pour 
les faire fondre légèrement. Puis joins rapidement les 2 
bouts ensemble pendant env. 20 secondes. 
Le polyester en fondant agit comme une colle. Puis re-
nouvelle l‘opération avec les 2 
autres fi ls et enfi le un 
anneau porte-clés.

Porte-clés en paracorde
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3

Porte-clé rond, env. 10 cm long
Noue ensemble 2 paracordes (env. 1 m long) au milieu avec 
un noeud quatuor. Regarde bien les images suivantes :

Pour la bande orange (voir photo), il suffi t 
d‘enfi ler quelques fi ls paracorde à travers 
l‘anneau et les nouer.

Conseil :


