










 


    

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

N°104.886 - arbre de vie - macramé
Idée bricolage

Matériel :
corde en jute 2 mm
anneau

rubans
plumes

Réalisation :

Arbre de vieMacramé
difficulté : durée :débutant env. 3 h

En principe il faut 2 cordes de jute de 3 m 
par branche. Les sections sont si longues car 
elles seront encore nouées sous l‘anneau ou 
les cordes pendent librement vers le bas. 

Pour réaliser cet arbre, coupez 30 fi ls de 3 m 
chacun. 

Pliez un fi l au milieu et fi xez-le à l‘annau 
avec une boucle. Veillez à ce que toutes 
les boucles soient toutes nouées du même 
côté. Tous les fi ls individuels ne doivent pas 
absolument être attachés à l‘anneau mais 
peuvent également être attachés branche 
par branche. 

















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

N°104.886 - arbre de vie - macramé
Idée bricolage

Commencez par le nouage de la 1ère 
branche. L‘arbre entier est réalisé avec des 
noeuds en spirale. 

Préparez les diff érentes branches.

Dès que les branches ont la bonne longueur, 
elles peuvent être reliées avec un noeud en 
spirale.

Le nombre de branches, leur longueurs, leur 
emplacement, etc.. peuvent être décidés 
selon votre idée. Il faut seulement faire 
attention à ce qu‘à la fi n, tous les fi ls soient 
liés ensemble par un noeud en spirale et 
que vous avez bien la forme d‘un arbre. 

Une fois que le tronc est noué, il faut encore réaliser les racines de l‘arbre.  
Pour cela, entortillez deux cordes et les attacher à l‘anneau avec un simple 
noeud de fi nition.

De quelle manière vous allez continuer à tisser les diff érents fi ls est laissée 
à votre appréciation. Soit vous essayez d‘autres noeuds en macramé et vous 
décorez le tout avec des plumes et des perles, soit vous lissez simplement les 
diff érents fi ls individuels avec un fer à lisser, vous les coupez et vous les laissez 
pendre tout droit. 

Notre idée créative est conçue avec les types de 
noeuds suivants :
- noeud plat torsadé
- noeud côtelé (noué avec des rubans décoratifs)

- noeuds en spirale, noeuds plats, baguette, etc.

Pour ce faire, travaillez comme indiqué sur les photos. Posez le fi l de gauche 
par dessus les 2 fi ls de trame et en-dessous du fi l de droite. Puis prenez le fi l de 
droite, enfi lez-le sous les fi ls de trame et à travers de la boucle du fi l gauche. 
Poussez les fi ls de gauche et de droite vers le haut et serrez. 
Commencez toujours par le fi l gauche et répétez le noeud.


