présente...

Modèle de mobidai à reproduire dans du carton fin.

Fabrique ton

1

Découpe le modèle du disque mobidai
ci-dessus dans le carton, fais les encoches,
évide le centre et trace la flèche.

2

Fais un noeud autour de l’allumette à 5 cm du
bout des brins de laine sans trop serrer.
Passe l’autre bout des brins dans le trou du
disque du dessous vers le dessus.

3

Enfile chaque brin de laine dans chaque
encoche. Place l’encoche vide en bas.
Compte à partir de celle-ci 3 encoches
dans le sens de la flèche.
Tu tombes sur le fil à déplacer.

BRACELET KUMIHIMO

Il te faut:
u Du carton fin
u 7 brins de laine de 70cm
u Un cutter
u Une paire de ciseaux
u Une allumette
u Un stylo

Modèle gratuit à usage personnel, ne peut être revendu. Pour partager ce projet, faites un lien vers www.helenedegroote.com/diy
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5

Tourne ton mobidai dans le sens de la flèche
dessinée sur ton mobidai de sorte à ce que
l’encoche vide se retrouve en bas.

6

Voici ce que tu obtiens. Maintenant, pour
faire ta tresse kumihimo, il faut répéter les
étapes 3 à 5.

7

Quand la longueur de la tresse mesure
un peu moins que le tour de ton poignet,
il faut finir le bracelet.
Fais une tresse classique avec 3 des brins
sur environ 4 cm.
Fais une tresse classique avec les 4
autres brins (2 brins seront rassemblés
comme s’ils comptaient pour un).
Desserre le noeud autour de l’alumette
et fais la même chose à l’autre extrémité du bracelet.
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4

Fais passer le fil à déplacer
dans la fente vide.

Place le bracelet à ton poignet, noue une
tresse d’une extrémité à une tresse de
l’autre extrémité puis fais de même avec les
2 autres. Il vaut mieux te faire aider car ce
n’est pas facile de faire des noeuds avec une
seule main!

Et voilà!
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