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Idée bricolage

Matériel :

Réalisation :

corde en jute
perles macramé
tige ronde

ciseaux
peigne
fer à repasser

Déco murale
Macramée plumes

Difficulté : durée :moyen env. 3-4 h

N°104.848 - déco murale macramée

Couper une longueur d‘env. 80 cm de corde de jute, la prendre en double, la 
tortiller et replier encore une fois pour former une corde. 

Puis couper 26 brins de 15 cm chacun. Selon la combinaison de couleurs que les 
plumes devront avoir plus tard, on peut couper des brins de diff érents coloris et 
ainsi les plumes peuvent être nouées en deux ou trois couleurs. 

Instructions plumes :
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Variante 1 :
En fait les plumes macramé sont 
nouées avec un noeud croisé, dit 
ouvert, mais comme cela prend 
beaucoup de temps s‘il faut 
réaliser plusieurs plumes, nous 
avons simplement fi xé deux 
sections avec un simple noeud.  

Variante 2 :
Pour les perfectionnistes, voici 
une brève explication du noeud 
croisé ouvert : 
On prend toujours 2 cordes que 
l‘on place ensemble en leur milieu 
et on les noue ensemble avec 2 
boucles. Le 1er brin est posée de 
droite vers la gauche au-dessus 
des brins de guidage. Le 2ème 
brin est posé de la gauche sur le 
1er brin, il passe sous les fi ls de 
guidage et on le tire à travers 
la boucle de la 1ère corde. Faire 
glisser les fi ls et les serrer avec 
précaution. 

Finalement, quel que soit le 
noeud fi nalement utilisé, il faut 
répéter l‘opération jusqu‘à 
obtenir la longueur de plume 
souhaitée. 

Maintenant, à l‘aide d‘une aiguille, 
désentortiller tous les noeud 
et les effi  locher. Pour ce faire, 
on peut utiliser un peigne et le 
résultat sera encore plus bluff ant. 

Une fois que toutes les cordes 
sont divisées en fi ls individuels, 
lisser le tout avec un fer à 
repasser ou un fer à lisser. 
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Découper le gabarit et le poser 
sur le projet de nouage. Et mettre 
ne forme les diff érents fi ls à l‘aide 
des ciseaux. 

La 1ère plume est terminée !

La façon dont sont attachées les plumes à la tige ronde, dépend 
du réalisateur. Un bel eff et sera obtenu si les boules de macramé 
sont fi xées en plus des plumes et sont ainsi nouées ensemble. 
Dans notre exemple, des points individuels sont reliés à l‘aide de 
noeuds croisés fermés. En tout cas, avec la technique du macramé, 
il vaut mieux couper les fi ls un peu plus longs que trop courts. 

Avant de commencer la réalisation de la suspension murale, il est 
préférable d‘attacher un cordon à gauche et à droite de la tige 
ronde, afi n que pouvoir l‘accrocher. 

Fil de travail A à 
poser sur les fi ls 
de guidage, puis 
poser le fi l de
travail B sur le A.

Le „noeud croisé pointant vers la droite“ est donc à réaliser maintenant. En gros, les 
étapes sont les mêmes mais en inversé, comme un miroir. On commence donc avec 
le fi l de travail B.

Si on noue alternativement vers la  „gauche le noeud croisé“ et 
vers la „droite le noeud croisé on obtient un motif uniforme. 

On fi xe une boule macramé au milieu de ces 
points de nouage, à env. 8 cm de long. Il suffi  t 
d‘enfi ler la boule sur les 2 fi ls de guidage et 
faire passer les fi ls de travail A et B 
latéralement. Ensuite on continue avec les 
noeuds croisés. 

Noeud croisé vers la gauche :

Noeud croisé vers la droite :

Enfi ler B sous les 
fi ls de guidage, à 
travers la boucle 
et par dessus de 
A. Resserer A et B 
de manière égale.

Répéter les 
étapes 1 et 2 avec 
le fi l de travail B 
en inversé.

Le 1er noeud est 
terminé, la boucle 
pointe vers la 
gauche. 

Proposition de décoration expliquée pour la 1ère corde de 
l‘illustration :
Couper 2 brins d‘une longueur d‘env. 3 m, le prendre en double et 
fi xer à la tige ronde avec une boucle. Enfi ler les boules de macra-
mé. Au bout de 5 cm, faire un noeud et glisser la boule par-dessus. 
Laisser env. 2 cm de libre et ouvrir le point de nouage avec noeud  
(ceci est facultatif). 

A B

fi ls de guidage

Instructions noeuds croisés :

Instructions déco murale :
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Sous la plume, il faudrait laisser de la place. Puis suit ensuite un 2ème point de 
nouage d‘env. 3 cm de long. Ensuite on attache la 2ème plume. 

Pour fi nir, soit un fait un noeud simple avec tous les fi ls, soit on fait des petits 
noeuds sur chaque fi l individuel. Au choix ! 

En principe, la technique de base est la suivante : Dès qu‘un noeud doit est 
réalisé, il faut au moins 4 fi ls.  S‘ils ne sont pas noués, 2 fi ls suffi  sent. Si on 
souhaite une corde plus épaisse (au milieu sur notre photo) on peut nouer 
6 fi ls (3 x 3 m, double). Dans ce cas, il suffi  t de faire un noeud avec 2 x A, 2 x B 
et 2 fi ls de guidage. 

Après env. 5 cm de vide, fi xer la 1ère plume avec un noeud simple. 

gabarit
plume

Une fois que tous les fi ls sont noués et que toutes les plumes sont attachées, 
on peut couper les fi ls restants. Et la décoration murale en macramé est 
terminé. 
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