
PENDENTIFS BALLES & BALLONS

Comment changer
son cordon Kettel ?

Nous vous présentons les différentes étapes pour changer
le cordon de votre Kettel en réalisant des noeuds
coulissants adaptés aux pendentifs des balles et des
ballons. Suivez le guide ! 



PASSEZ LE CORDON DANS LE PENDENTIF

Etape 1

En fonction de la taille des trous du pendentif, il se peut que le bout
du cordon soit un peu trop gros. L'astuce : brûler* légèrement
l'embout pour le rendre plus petit.

*Il faut être accompagné d'un adulte pour réaliser cette étape si vous êtes mineur.



CHOISISSEZ LA TAILLE

Etape 2

Tournez votre bracelet et définissez un cercle de taille pour votre
poignet. Ce sera le cercle du bracelet "noeud fermé", c'est à dire le
cercle de la plus petite taille possible de votre bracelet. Nous vous
conseillons de réaliser un cercle un peu plus petit pas rapport à
votre taille habituel pour pouvoir ensuite l'agrandir et l'ajuster avec
les noeuds coulissants. 



PASSEZ LE CORDON DE GAUCHE
DERRIÈRE CELUI DE DROITE

Etape 3

Passez le cordon de gauche derrière celui
de droite puis faites-le passer à l'intérieur
du bracelet. 



RÉALISEZ UNE PREMIÈRE BOUCLE

Etape 4

Pour cela, récupérez le cordon de droite que
vous avez passé dans le bracelet à l'étape 3 et
effectuez une boucle en suivant les flèches ! 

C'EST VOTRE
CORDON DE
L'ÉTAPE 3.

1

Il est juste remonté
à la hauteur du
cordon de droite
qui lui reste
toujours parallèle.

1

2
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PASSEZ-LE
AU DESSUS
DU CORDON 

2

Le cordon de
gauche est passé
au dessus du
cordon de droite.

IL PASSE
DERRIÈRE LES
2 CORDONS

3

Passez le cordon
de gauche derrière
le cordon de droite
et derrière lui
même en formant
une boucle.
Rentrez-le de
nouveau dans le
bracelet.



RÉALISEZ UNE DEUXIÈME
BOUCLE

Etape 5

De la même manière qu'à l'étape
précédente avec une petite précision.

CETTE NOUVELLE
BOUCLE VIENT AU
DESSUS DE LA
PREMIÈRE



RÉALISEZ UNE
TROISIÈME BOUCLE

Etape 6

De la même manière qu'à l'étape
précédente. Les trois boucles se
superposent et le cordon de droite
ressort dans le bracelet



PASSEZ LE CORDON
DANS LES 3 BOUCLES

Etape 7

Veillez, avec votre main gauche, à
tenir les boucles superposés de la
même manière pour que votre
noeud soit parfait.



TIREZ SUR LE CORDON

Etape 8

Pour refermer les boucles, tirez sur
le cordon que vous avez passé
dans les boucles à l'étape 7. Plus
vous tirez, plus le noeud sera serré
et tiendra dans le temps. 



PREMIER NOEUD RÉUSSI !  

BRAVO ! 

Votre premier noeud est terminé.
Passez à l'étape 9. 



RETOURNEZ VOTRE
BRACELET

ETAPE 9

Pour que vous puissiez réaliser
votre deuxième noeud de l'autre
côté.



LES CORDONS SONT
PARALLÈLES

ETAPE 10

Vérifiez que vos cordons ne
s'entremêlent pas avant de créer
le deuxième noeud. 



DEUXIÈME NOEUD, 
LET'S GO ! 

ETAPE 11

Exactement de la même manière
qu'à l'étape 4, réalisez la première
boucle. 

ATTENTION : Veillez à bien réaliser
le noeud le plus proche possible
du pendentif pour que vous
gardiez votre cercle de taille
intact.



À QUOI ÇA RESSEMBLE ?

Un petit zoom sur les 3 boucles
pour vous montrez où vous en
êtes et à quoi cela ressemble. 



COUPEZ & BRÛLEZ

ETAPE 12

Coupez au ras du noeud, les
cordons qui dépassent et brûlez*
les embouts pour les fixer.

*Il faut être accompagné d'un adulte pour réaliser cette
étape si vous êtes mineur.



VÉRIFIEZ QUE LES
NOEUDS COULISSENT 

ETAPE 13

Aussi bien pour l'agrandir, que pour
le resserrez. Les deux noeuds
doivent pouvoir coulisser dans les
deux sens, sinon c'est que vous les
avez monté à l'envers.

Et c'est terminé !
Bravo ! Vous savez maintenant
changer le cordon de votre Kettel. 



WWW.MYKETTEL.COM/COLLECTIONS/CORDONS

Trouvez les cordons.

Changez votre cordon à l'infini ! Rendez-vous vite sur le site
www.mykettel.com à la rubrique cordons pour sélectionner le cordon
et la couleur de votre choix ! 


