
KIT MACRAMÉ





Avant de commencer 

Ce kit contient:
- Un anneau en bois
- 40m de corde de coton
- Une aiguille en fil de fer
- 3 perles en bois
- Un livret d’instruction
- Un tote bag The Wild World

Temps de réalisation estimé : 2h
 

Grâce à ce kit vous serez à même de créer votre propre
suspension pour plantes ! 
 
Tout d’abord vous apprendrez à effectuer les différents nœuds
nécessaires pour cette suspension, puis je vous détaillerai toutes
les étapes de réalisation. 

Création finale



Les Différents

Nœuds



Le nœud plat

           
1. Placez le fil A sous les fils B et C et sur le D comme indiqué sur la
photo.
 
2. Maintenant le fil A forme une boucle. Prenez le fil D et en
passant au-dessus des fils B et C, insérez le dans la boucle du fil A
ainsi formée.
 
3. Tirez le fil A vers la droite et le fil D vers la gauche tout en
maintenant les deux fils du milieu B et C. Serrez bien.
 
4. Maintenant le fil A se trouve sur la droite et le fil D à gauche,
reprenez les étapes 1 et 2.
 
5. Tirez le fil A vers la gauche et le fil D vers la droite tout en
maintenant les fils B et C. Serrez bien.
 
6. Vous avez réalisé un nœud plat !



Le nœud torsadé

                          
1. Placez le fil A sous les fils B et C et sur le D comme indiqué sur la
photo.
 
2. Maintenant le fil A forme une boucle, prenez le fil D et en passant
au-dessus des fils B et C, insérez le dans la boucle du fil A ainsi
formée.
 
3. Tirez le fil A vers la droite et le fil D vers la gauche tout en
maintenant les deux fils du milieu B et C. Serrez bien.
 
4. Maintenant le fil A se trouve sur la droite et le fil D à gauche.
Placer le fil D sous les fils B et C et sur le A comme indiqué sur la
photo.
 
5. Maintenant le fil D forme une boucle, prenez le fil A et en passant
au-dessus des fils B et C, insérez le dans la boucle du fil D ainsi
formée.
 
6. Tirez le fil A vers la gauche et le fil D vers la droite tout en
maintenant les fils B et C. Serrez bien.
 
7. Vous avez réalisé un nœud torsadé !



 
Vous l’aurez compris la base d’un nœud plat et torsadé est la
même. La différence vient du fait que pour un nœud plat on
alterne le sens et pour un nœud torsadé on commence toujours
du même coté.
 
                            A votre tour maintenant !



Les Différentes

étapes



Séparez les 12
cordes en 3 groupes
de 4 cordes chacuns

Faites 8 cm de nœuds
torsadés sur l'un des

groupe

Répetez l'opération
sur les 2 autres

groupes de cordes

Laissez une
distance de 5 cm et

refaites 5 cm de
nœuds torsadés  

 
 

A refaire sur les 2
groupes de cordes

restants



Placez les deux
cordes du milieu

dans le pli du fil de
fer

Puis insérez les deux
extrémités du fil de
fer dans la perle en

bois

Tirez sur les
extrémités du fil de

fer  (tout en
maintenant la perle)
afin de faire sortir

les deux cordes

Tirez les cordes
jusqu’à ce qu'elles
ressortent de la

perle

Réitérez l'opération
sur les 2 autres

groupes de cordes

Reprenez les 4
cordes qui sortent de
la perle et faites un

nœud torsadé



Faites 5 cm de
nœuds torsadés pour

chaque groupe de
cordes

Laissez 6 cm de corde
libre et reprenez les

nœuds torsadés.
(environ 8 cm)

A ce stade vous devriez avoir 3 groupes de
cordes qui ressemblent à la photo suivante. 



Regroupez les cordes
de chaque groupe

comme indiqué  sur
la photo

Regroupez les 2
cordes de droite du
premier groupe avec

les 2 cordes de
gauche du second

groupe
 

Faites de même avec
les cordes des 2
autres groupes

Faites 2 nœuds plats de plus sur
chaque groupe de cordes

Laissez 9 cm de
corde libre et faites
un nœud plat avec
les 4 cordes ainsi

réunies



Sélectionnez les 2
cordes de droite du

groupe B et C 
 
 

Selectionnez les 2
cordes de gauche du

groupe A et B  
placez les cordes
dans cet ordre:
2A-1A-1B-2B

 

Laissez 6 cm de
corde libre et faites

un nœud plat en
gardant l’ordre des

cordes

Placez les cordes
dans cet ordre:
3B-4B-4C-3C

Laissez 6 cm de
corde libre et faites

un nœud plat en
gardant l’ordre des

cordes



Prenez les 12 cordes et
faites un nœud à 3 cm
de distance des nœuds

plats
 

A ce stade vous avez
crée assez d'espace

pour y insérer un pot

Placez les cordes
dans cet ordre:
3A-4A-1C-2C

 

Sélectionnez les 2
cordes de droite du
groupe A et les 2

cordes de gauche du
groupe C 

 
 

Laissez 6 cm de
corde libre et faites

un nœud plat en
gardant l’ordre des

cordes

 
Coupez les extrémités

des cordes à la
longueur qui vous plait

(sur la photo elles
sont coupées à 27 cm)

 



Félicitation, vous avez fini !
 

 Il ne vous reste plus qu'à y placer un pot ainsi que la plante de
votre choix ! 

 
Prenez votre création en photo et postez la sur les réseaux

sociaux en tagguant @thewildworld.fr !



www.thewildworld.fr


