
FAIT MAIN AVEC NOBILIA

MACRAMÉ DÉCORATIF



	 	 VOICI	COMMENT	FAIRE

	 01.	 Formez une boucle avec chacune des 9 ficelles de façon à ce 
que les deux extrémités de la ficelle se trouvent toujours d’un 
côté.

	 02.	 Placez les boucles sur la branche et franchissez les deux 
extrémités afin que toutes les ficelles soient fixées à la 
branche. Il devrait maintenant y avoir un total de 18 cordons 
suspendus à la branche.

	 03.	 Faites un premier nœud plat avec l’ensemble des quatre 
cordons des deux premières ficelles en partant de la gauche : 
prenez le cordon le plus à gauche et placez-le au-dessus des 
deux suivants, mais sous le plus à droite des quatre cordons. 
Passez ensuite le cordon de droite sous les deux cordons du 
milieu et par-dessus le cordon de gauche. Tirez sur les 
cordons de gauche et droite pour serrer le nœud vers le haut.

MATÉRIEL

»  9 fils à macramé ou ficelles 
en coton (chacun ou 
chacune doit être six fois 
plus long que le macramé 
final)

» Morceau de bois ou branche

» En fonction des besoins,  
 petites boules en bois à  
 enfiler

»  Cordon en coton pour 
suspendre votre œuvre

MACRAMÉ DÉCORATIF
CRÉATION À NŒUDS DÉCORATIVE 
À TRESSER SOI-MÊME

La technique de nœuds du macramé, originaire d’Orient, servait à l’origine à protéger 
les chevaux des insectes. Plus tard, elle est devenue également de plus en plus utilisée 
comme décoration pour les maisons et les bijoux. Grâce à ces instructions, vous pourrez 
réaliser votre premier macramé bien à vous en un tournemain ! 



	 04.	 Faites un deuxième nœud plat avec les quatre premiers 
cordons, mais cette fois-ci, commencez par le cordon de 
droite : passez-le sous les cordons du milieu et par-dessus le 
cordon de gauche. Placez ensuite le cordon de gauche 
par-dessus les deux cordons du milieu et sous le cordon de 
droite.

	 05.	 Répétez les étapes 3 et 4 avec les deux cordons suivants 
jusqu’à ce que vous atteigniez l’extrémité de la branche.

	 06.	 Au niveau de la rangée suivante, joignez les cordons les uns 
avec les autres en laissant les deux premiers cordons pendre 
et en procédant comme indiqué aux étapes 3 et 4 à partir 
du troisième cordon.

	 07.	 Pour obtenir la forme de triangle avec la pointe dirigée vers 
le bas, dans la rangée suivante, au lieu d’omettre deux 
cordons, omettez quatre cordons de chaque côté. Continuez 
de cette manière, en omettant toujours deux cordons 
supplémentaires à gauche et à droite dans chaque rangée, 
jusqu’à ce qu’à un moment donné, vous n’ayez plus qu’un 
seul nœud à faire au milieu. Ce sera la pointe de votre 
triangle.

	 08.	 Les extrémités des cordons peuvent simplement pendre. Si 
nécessaire, décorez-les avec de petites perles ou des anneaux 
en bois.

	 09.	 Pour suspendre, fixez un cordon en coton aux deux extrémi-
tés de la branche.

  Votre	macramé	fait	main	est	terminé	!




