
 

3- Insérez le repli fait à l’étape 1 
dans un connecteur en « U ». 
Au besoin, référez-vous à la 
fiche « Cordon ». Les 2 cordons 
courts serviront de support 
pour les nœuds et les billes. Il 
est important de garder une 
tension constante sur ces 2 cor-
dons afin d’obtenir des nœuds  
réguliers.

2- Sélectionnez ensuite vos 
billes en tenant compte de la 
grosseur du cordon choisi. 2 
cordons doivent pouvoir passer 
dans une même bille.

4- Formez un 1er nœud avec les 
cordons longs en en passant 
un par-dessus et l’autre par-
dessous les cordons de support.

Croisez chaque cordon dans 
la boucle formée par le cordon 
opposé. 
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Cordons*
Connecteurs en « U »
Bille(s) au choix
Ciseau
Pince plate
Colle Bead Fix
Fiche « Cordon »
Chaîne d’extension (facultatif)

MATÉRIEL :

1/2

Le macramé

Préparation :

Enfilage :

*La technique illustrée sur cette fiche peut être réalisée avec des  cordons de coton ciré, de 
queue de rat, de chanvre ou de cuir.

Si l’extrémité du cordon a tendance à s’effilocher, trempez-la dans de la colle BeadFix pour 
en stabiliser les brins.
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1- Sélectionnez le type et la 
grosseur de cordon* avec lequel 
vous allez travailler.

Coupez 2 longueurs de 120 cm 
(pour un bracelet), puis repliez 
les cordons sur eux-mêmes à 
30 cm.



8- Répétez les étapes 4 à 7 jusqu’à la longueur désirée.

Une fois la longueur désirée obtenue, coupez tous les cordons 
à 1cm du dernier nœud, puis insérez un 2e connecteur en « U ».

Installez ensuite 2 anneaux simples ou doubles, un fermoir et 
une chaîne d’extension de votre choix.
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Finition :

5- Pour le nœud macramé plat 
(comme dans cet exemple), pas-
sez toujours la même couleur 
sur le dessus en alternant de 
gauche à droite.

Pour le nœud macramé torsadé, 
alternez la couleur sur le dessus 
et toujours du même côté.

7- Formez 10 autres nœuds, puis 
insérez une bille.

Pour plus de fantaisie entre les 
sections, inversez la couleur du 
cordon du dessus.

6- Formez une dizaine de 
nœuds, puis insérez une bille 
sur les cordons de support.

Pour déterminer le nombre 
de nœuds formés, comptez les 
petites bosses brunes.
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