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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.989 - Etoile macramé
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 0,5 h

Matériel :

Réalisation :

anneau en bois
corde macramé

Instruction pour une étoile avec 
un cordon de 5 mm - mais l‘étoile 
peut aussi être réalisée avec un 
cordon plus fi n.

Tous les types de noeuds sont 
décrits en détail dans notre 
cours de base „noeuds macramé“ 
-Idée de bricolage n° 104891

peigne
ciseaux

Etoile
Macramé

Pour commencer, découper 20 fi ls d‘une 
longueur d‘env. 40 cm chacun. 

Prendre chaque brin en double et le fi xer à 
l‘anneau en bois à l‘aide d‘un noeud en tête 
d‘alouette. Répéter jusqu‘à ce que tous les brins 
soient fi xés.
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Découper ensuite le gabarit, le placer au milieu 
du projet noué et à l‘aide de ciseaux, mettre en 
forme pour obtenir une étoile.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d‘ajouter un crochet de 
suspension à l‘une des pointes et off rir l‘étoile en guise de décoration 
de sapin de Noël par exemple. 
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Pour obtenir une pointe d‘étoile, nouer les 4 brins centraux en 2 noeuds 
croisés. Les deux brins extérieurs ne sont pas noués. 

Puis il faut torsader chaque brin. L‘idéal est de 
prendre un peigne fi n et 
de peigner les extrémités jusqu‘à ce que la 
torsion soit complètement 
dissoute et que seuls quelques fi ls soient 
encore visibles. 

Puis 4 brins sont toujours noués en croix.



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

MODÈLE:
l‘etoile
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