
The preparation
La préparation

The assembly
Le montage

User's guide

Mode d’emploi

Détachez toutes les pièces des trois planches.
Disconnect all pièces of the 3 boards.

11
Ce kit contient

2

1

3

4 Répétez l’étape précédente pour les pièces ajourées (4) 
ainsi que pour les ronds noirs du bas (5).

5

Corde derrière la matière

Corde visible

3

~ 15 cm

5

 ~ 4,5 cm

4

 ~ 5,5 cm

 ~ 8 cm Placez sur une surface plane l’ensemble 
de vos pièces selon le schéma ci-contre.

Place all of your pieces on a flat surface as shown beside.

Commencez par faire un nœud au bout                          
de votre corde et passez-la dans la pièce blanche     
en bas de l’axe du milieu (3). Remontez ensuite   

pièce par pièce jusqu’en haut,                                             
où vous pouvez faire un noeud et couper.

Start by making a knot at the end of your rope and pass it 
into the white round piece down the middle axis (3).          

Then assemble piece by piece to the top,                                      
then you can make a knot and cut.

Avec le reste de corde terminez votre mobile              
en laissant plus ou moins de longueur d’attache 

selon vos envies.

Repeat the previous step for the perforated parts (4)         
and for the downstairs black cercles (5).

With the rest of the rope finish your mobile leaving more or less 
length  according to your choice.
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Ce kit contient

1

2

3

4 Répétez l’étape précédente pour les losanges (4).

Corde derrière la matière

Corde visible
3

~ 28 cm

5

 ~ 7 cm

 ~ 8 cm

Repeat the previous step for the diamonds (4).

4

Disconnect all pièces of the 3 boards.

Placez sur une surface plane l’ensemble 
de vos pièces selon le schéma ci-contre.

Place all of your pieces on a flat surface as shown beside.

Commencez par faire un nœud au bout                          
de votre corde et passez-la dans la pièce marron       
en bas de l’axe du milieu (3). Remontez ensuite   

pièce par pièce jusqu’en haut ,                                           
où vous pouvez faire un noeud et couper.

Avec le reste de corde terminez votre mobile              
en laissant plus ou moins de longueur d’attache 

selon vos envies.

Start by making a knot at the end of your rope and pass it 
into the brown round piece down the middle axis (3).      

Then assemble piece by piece to the top,                             
then you can make a knot and cut.

With the rest of the rope finish your mobile leaving more or less 
length  according to your choice.
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Mode d’emploi

Détachez toutes les pièces des trois planches.
Disconnect all pièces of the 3 boards.

9
Ce kit contient

1

2 Placez sur une surface plane l’ensemble 
de vos pièces selon le schéma ci-contre.

Place all of your pieces on a flat surface as shown beside.

3 Commencez par faire un nœud au bout                          
de votre corde et passez-la dans la pièce blanche     
en bas de l’axe du milieu (3). Remontez ensuite   

pièce par pièce jusqu’au demi cercle en bois,              
où vous pouvez faire un noeud et couper.

4 Répétez l’étape précédente pour le losange blanc,   
en remontant jusqu’en haut (4) ainsi que pour les 

losanges marron de chaque côté(5).

5 Avec le reste de corde terminez votre mobile              
en laissant plus ou moins de longueur d’attache 

selon vos envies.

Corde derrière la matière

Corde visible3

5 4

 ~ 5,5 cm

 ~ 8 cm

 ~ 12 cm

 ~ 12 cm Start by making a knot at the end of your rope and pass it 
into the white round piece down the middle axis (3). Then 

assemble piece by piece to the half circle, then you can 
make a knot and cut.

Repeat the previous step for the white diamond,                   
to the top (4) and for the brown diamonds on each side (5).

With the rest of the rope finish your mobile leaving more or less 
length  according to your choice.
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