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comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :

différents rubans ou cordes

Outillage nécessaire :

support avec serre-joint

Instructions de base

Nouer différents noeuds

Apprends la technique de réaliser des noeuds.
Avec un peu de pratique, tu réussiras très vite à confectionner des bracelets 

et des colliers qui feront la joie de tes ami(e)s. 

Le noeud simple

Le noeud  à vagues

Le noeud simple dans les idées de bricolage :
Comme son nom l‘indique, c‘est une noeud simple 

par lequel on relie plusieurs cordes.

Le noeud à vagues  dans les idées de bricoalge :
En nouant, les fi ls conducteurs (jaune) doivent 

toujours être bien tendus.

Pose le / les cordons d‘avant en arrière par-dessus un doigt et insère le ou les extrémités du 
noeud à travers la boucle. Puis serres en tirant les extrémités.
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Nouer différents noeuds

Schiebe die blaue Schnur mit der Mitte unter die Leitfäden. Lege mit der rechten Hand die 
rechte Knüpfschnur über die Leitfäden. Lege die linke Schnur darüber und führe sie unter die 

Leitfäden und dann durch die Schlaufe auf der rechten Seite.

Ziehe den ersten Knoten fest zusammen, damit die Knüpfschnüre an den Leitfäden halten und 
knüpfe immer auf die gleiche Art und Weise weiter. Das heißt, du beginnst den Knoten immer 
mit der rechten Schnur. Die weiteren Knoten ziehst du nicht mehr so fest zusammen, damit 

die Abstände entstehen.

Weberknoten = Web-Knoten in den Bastelideen:

Den Weberknoten knüpfst du gleich wie den Wellen-
knoten, aber diesmal beginnst du den Knoten mit der 

linken Schnur. 

Le noeud plat

Schiebe die blaue Schnur mit der Mitte unter die Leitfäden. Lege mit der rechten Hand die 
rechte Knüpfschnur über die Leitfäden. Lege die linke Schnur darüber und führe sie unter die 

Leitfäden und dann durch die Schlaufe auf der rechten Seite.

Ziehe den ersten Knoten fest zusammen, damit die Knüpfschnüre an den Leitfäden halten und 
knüpfe immer auf die gleiche Art und Weise weiter. Das heißt, du beginnst den Knoten immer 
mit der rechten Schnur. Die weiteren Knoten ziehst du nicht mehr so fest zusammen, damit 

die Abstände entstehen.

Weberknoten = Web-Knoten in den Bastelideen:

Den Weberknoten knüpfst du gleich wie den Wellen-
knoten, aber diesmal beginnst du den Knoten mit der 

linken Schnur. 

Glisse la corde bleue en son milieu sous le fi l conducteur. Avec ta main droite, pose le fi l à nou-
er de droite au-dessus du fi l conducteur. Puis place la corde de gauche par-dessus et guide-la 

sous le fi l conducteur et passe-la dans la boucle sur le côté droit.

Tire ensuite sur le 1er noeud pour le resserrer, de manière que le fi l  noué tienne bien au fi l 
conducteur et fais les prochains noeuds de la même manière.  Cela signifi e que tu commences 
toujours le noeud avec le fi l de droite. Les noeuds suivants ne sont pas à resserrer  de trop 

afi n de créer des distances entre eux.

Le noeud plat dans les idées de bricolage :

Le noeud plat est réalisé de la même manière que le 
noeud à vagues, mais cette fois-ci en commençant 

avec la corde qui se trouve à gauche.



N° 103.172

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Ensuite poser la corde de droite par-dessus, puis 
passer sous le fi l conducteur et passer dans la boucle 

du bas vers le haut.

Nouer différents noeuds

Le noeud enroulé

Le noeur enroulé dans les idées de bricolage :
Fixe la corde à nouer au fi l conducteur avec un 
noeud simple ou encore avec un noeud à vagues 

ou à plat.
Pose une une longueur de corde à gauche (cela 
deviendra la longueur totale du noeud) du fi l 
conducteur et tu dédoubles cette longueur.

Enfi le le cordon enroué à travers la boucle et 
ressere bien.

Retiens le fi l conducteur et la boucle de gauche 
ensemble et enroule le fi l de droite tout autour., 
jusqu‘à ce que tu ne vois presque plus la boucle.




