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N°104.895 - déco murale macramé
Idée bricolage

Matériel :
corde macramé Ø 5 mm
tige ronde Ø 30 mm, 50 cm 
ciseaux

Déco murale
pour débutant

Macramé

difficulté : Durée :Débutant env. 1,5 h

Coupez 14 longueurs de 2 m de 
corde de macramé, pliez au milieu et 
fi xez-les à l‘aide d‘un noeud alouette 
sur la tige ronde.

Tous les noeuds sont expliqués sur 
notre site internet dans les instructions 

de base pour macramé et expliqués 
étape par étape.

Pour la 1ère partie de cette décoration 
murale, faites un noeud plat torsadé. 
Pour cela, sautez les 2 premiers fi ls 
et faites le 1er noeud avec les 4 fi ls 
suivants. Dans les rangées suivantes, 
faites un noeud plat en quinconce, de 
manière à réaliser un triangle. 
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N°104.895 - déco murale macramé
Idée bricolage

Cette partie est complétée avec une 
demi-baguette diagonale. Pour cela, 
posez le 1er fi l à gauche et à droite 
en diagonale sur le fi l de travail, au-
dessus des fi ls de trame et nouez le 
fi ls individuels. 

Pour la partie suivante, prenez une 
latte en bois d‘env. 2 cm de large 
en main, afi n de pouvoir toujours 
mainternir la même distance. Alignez 
la latte en bois avec la diagonale et 
faites un noeud plat avec 4 fi ls à 
droite et à gauche.

Croisez maintenant les 2 fi ls exté-
rieurs au milieu et faites à nouveau 
2 noeuds plat. Pour l‘espace, nous 
vous conseillons à nouveau d‘utiliser 
la latte en bois. 

Reliez les 4 brins du milieu avec un 
noeud en spirale.

Avec la latte en bois pour l‘espacement, 
terminez le point de nouage avec une 
demi-baguette diagonale, de la gauche 
et de la droite.

Attachez maintenant les 4 fi ls du 
milieu et les 2 fi ls de trame ensemble 
avec une corde d‘env. 30 cm de long. 
Enroulez une extrémité de cette corde 
autour des fi ls et de l‘autre extrémité. 

Fixez cet enroulement avec un noeud 
aux 2 extrémités et coupez les fi ls à 
env. 10 cm de long. Entortillez-les.

Coupez les fi ls restants à la longueur 
souhaitée, en fonction de la taille 
souhaitée de votre déco au total.

Les fi ls de travail doivent être 
attachés approximativement à angle 
droit par rapport à la diagonale. 
Si cela ne peut plus être maintenu 
et que les fi ls se tordent, il suffi  t 
d‘utiliser ce fi l de travail pour faire 
une 2ème demi-baguette. 

1er noeud2ème noeud 
avec le même 
fi l de travail




