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N°104.891 - les noeuds macramé
Idée bricolage

Cours de base 
Macramé

Instructions pour débutants

MACRAME - l‘art des noeuds. 
A première vue, les projets de  nouage semblent 

vraiment compliqués. Cependant, en regardant de 
plus près, et en prenant ces instructions de base 
comme guide, vous verrez qu‘au bout du compte, 

c‘est pas si diffi  cile que ça !

Index :
noeud d‘alouette
noeud en spirale 
noeud plat
noeud plat torsadé

baguette diagonale
baguette horizontale
noeud de finition
noeud feston
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Noeud d‘alouett e : Noeud en spirale :

Posez le fi l de travail 
gauche sur les 2 fi ls 

de trame mais en dessous 
du fi l de travail droit. 

Posez le fi l de travail 
droite sur les 2 fi ls de 

trame mais en dessous du 
fi l de travail gauche. 

Selon la façon dont 
vous continuez à 

nouer, la boucle peut être 
soit sur le devant, soir sur 
l‘arrière.

Passez le fi l de travail 
de droite sous les 

fi ls de trame et dans la 
boucle résultante du fi l de 
travail de gauche. 

Passez le fi l de travail 
de gauche sous les 

fi ls de trame et dans la 
boucle résultante du fi l de 
travail de droite. 

Boucle sur l‘arrière. 

Serrez les noeuds et 
recommencez avec 

le fi l de travail de gauche. 
Si vous répétez le noeud, 
vous réaliserez une spirale. 

Serrez les noeuds et 
recommencez avec 

le fi l de travail de gauche. 
Si vous répétez le noeud, 
vous réaliserez une spirale.

Noeud en spirale vers la gauche

Noeud en spirale vers la droite

Pliez votre fi l en son 
milieu pour former 

une boucle. Placez ceci 
sur la tige et tirez les 
deux fi ls à travers. Serrez 
le noeud.

Pour réaliser du macramé, il faut une base, appelée „porte-noeud“ qui peut être 
une baguette de bois, une branche et le noeud d‘alouette est le noeud de base.

Avec le noeud en spirale, vous pouvez choisir entre une spirale tournée à gauche ou
une spirale tournée à droite. 
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Noeud plat :
Avec le noeud plat, on diff érencie entre le noeud plat vers la droite et le 
noeud plat vers la gauche. Cependant ces deux noeuds peuvent aussi être noués 
alternativement l‘un après l‘autre. 

Posez le fi l de travail 
gauche sur les 2 fi ls 

de trame mais en dessous 
du fi l de travail droit. 

Recommencez avec 
le fi l de travail de 

droite. 

Passez le fi l de travail 
de droite sous les 

fi ls de trame et dans la 
boucle résultante du fi l de 
travail de gauche.

Procédez exacte-
ment de la même 

manière qu‘à l‘étape 2 
mais dans le sens inverse. 

Serrez les noeuds.

Serrez le noeud. 
La boucle est dirigée 

vers la gauche. 

noeud plat vers la gauche

boucle

Posez le fi l de travail 
droite sur les 2 fi ls de 

trame mais en dessous du 
fi l de travail gauche. 

Procédez exacte-
ment de la même 

manière qu‘à l‘étape 2 
mais dans le sens inverse. 

Passez le fi l de travail 
de gauche sous les 

fi ls de trame et dans la 
boucle résultante du fi l de 
travail de droite. 

Serrez le noeud. 
La boucle est dirigée 

vers la droite. 

boucle

Serrez les noeuds et 
recommencez avec le 

fi l de travail de gauche. 

Si on alterne le 
noeud en croix vers 

la gauche et celui vers la 
droite, on obtient le motif 
ci-dessus. 

noeud plat vers la droite
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Noeud plat torsadé :
Baguett e diagonale :Avec les noeuds plats torsadés, les noeuds sont noués de manière décalée dans 

chaque rangée. Cela crée un fi let de noeuds. Ce noeud est idéal pour des 
suspensions de fl eurs our encore pour nouer des surfaces. Les baguettes sont formées à partir de 3 demi-clés et peuvent être soit nouées 

horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale. Ce noeud est idéal pour 
diviser les diff érentes techniques de nouage ou pour réaliser une fi nition. 

Ce noeud peut être 
lié à un nombre 

quelconque de fi ls. 
Ce nombre doit toujours 
être divisible par 4.

Ce noeud peut être 
réalisé avec un 

nombre quelconque de 
fi ls. 

Refaites une boucle 
avec le même fi l de 

travail et fi xez-la bien 
également. 

Ces deux rangées 
se répètent en 

alternance. L‘espace entre 
les rangées peut être 
réglé à volonté. 

Dans la 1ère rangée, 
les noeuds sont 

noués avec 4 fi ls cahcun 
de gauche à droite. 

Posez le fi l en 
diagonale sur les 

autres fi ls. Il peut 
également être fi xé avec 
du ruban adhésif. Les 
autres fi ls vont s‘enrouler 
autour de ce fi l de trame.

Enroulez ce fi l de 
trame avec les autres 

fi ls de travail, de la même 
manière. 

Dans la 2ème rangée, 
sautez les 2 premiers 

fi ls et faites un noeud plat 
avec le 3ème fi l. 
Laissez également les 
deux derniers fi ls. Posez le fi l de travail 

avec une boucle sur 
le fi l de trame. Poussez 
la boucle vers le haut et 
fi xez-la bien. 

Nouage de la gauche vers la droite
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Posez le fi l en 
diagonale sur les 
autres fi ls. Faites une 

boucle avec le fi l de trame 
et poussez la boucle vers 
le haut. 

Diff érentes 
variantes avec la 

baguette diagonale.

Enroulez ce fi l de 
trame avec les autres 

fi ls de travail, de la même 
manière. 

nouage de la droite vers la gauche Baguett e horizontale :

Il est préférable de 
fi xer le fi l de travail 

sur le côté gauche, soit 
avec une aiguille, soit avec 
du ruban adhésif. 

Et déjà une double-
clé horizontale est 

terminée. 

Passez le fi l sous le 
fi l de trame, puis 

par dessus et enfi n à 
nouveau sous le fi l de 
trame. Maintenez le fi l de 
trame tendu et serrez le 
fi l de travail en poussant 
le noeud vers le haut. 

Puis nouez les autres 
fi ls comme décrit.

Puis placez à nou-
veau le même fi l de 

travail en boucle sur le 
fi l de trame et tendez-le 
sous le fi l par-dessus le fi l 
de travail et poussez-le 
vers le haut. 

Refaites une boucle avec le 
même fi l de travail et fi xez-la 
bien également. 

Refaites une boucle 
avec le même fi l de 
travail et fi xez-la 
bien également. 
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Formez un noeud en 
boucle sur l‘extrémité 

de votre fi l et serrez. 

Formez un noeud 
en boucle dans 

l‘extrémité de la corde, 
suivant la photo, enfi lez 
et serrez-la. 

Le noeud de fi nition 
est terminé. 

Le noeud feston est 
terminé.

Noeud de fi nition : Noeud feston :
Le noeud de fi nition est utilisé pour nouer 1 ou plusieurs fi ls et ainsi fi nir le 
processus de nouage mais également pour empêcher l‘effi  lochage. On peut 
alors couper les fi ls restants. 

Avec ce noeud, plusieurs fi ls sont reliés entre eux par un seul fi l. De cette façon, le 
noeud ne devient pas trop épais. 




