Fabriquer une suspension en macramé
Fournitures :
- 15 mètres de ficelle en coton ou fil extensible
(stretch comme ici)

Durée de fabrication :
45 min
Coût : €€

- du scotch fort
- un pot
- Une paire de ciseaux

!!! Pour ce projet, vous devrez effectuer des nœuds plats. Regardez les différentes
étapes de ce nœud avant de commencer votre projet. N’hésitez pas à faire des essais
avant mais vous pouvez très bien vous lancer sur le projet directement puisque le
macramé présente un avantage majeur : le droit à l’erreur. Vous pouvez défaire
facilement les nœuds si vous vous êtes trompés. Vous pouvez également regarder un tuto sur youtube pour mieux comprendre si vous le souhaitez.

Le nœud plat

Un nœud plat se compose
de 4 brins. Les 2 du milieu
sont dits dormants (on n’y
touche pas)

Passez le brin de droite sous les
brins dormants puis dans la boucle
de gauche de façon à ce qu’il
passe par-dessus le brin de gauche.

Passez le brin le plus à
gauche sur les brins dormants et en dessous du
brin le plus à droite.

Puis tirez sur les 2 brins extérieurs
pour former le demi nœud. Les
brins dormants doivent rester bien
parallèle et tendus.

Formé le 2ème demi
nœud en effectuant
l’opération en commençant à droite. Passez le brin de droite sur
les brins dormants et
sous le brin de gauche.

Passez le brin de
gauche sous les
brins dormants
puis dans la
boucle de façon à
ce qu’il passe sur
le brin de droite.

Serrez l’ensemble,
votre nœud plat
est terminé !

Etapes :
1) Coupez 6 brins de ficelle de 2.50 mètres chacun
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2) Prenez les 6 brins et faites un nœud au milieu. Scotchez votre
projet sur une table.
3) Séparez les brins en 3 paquets de 4 brins
4) Faites une série de 5 nœuds plats
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5) Séparez les brins de chaque paquet en 2 et associez les avec 2
autres brins du paquet suivant.
6) Refaites une série de 5 nœuds plats environ 10 cm plus bas que
les premiers.
7) Répétez l’étape 2. faites un nœud avec les 4 nouveaux brins associés.
8) Prenez l’ensemble des brins et faites un nœud comme l’étape 2.
9) Installez votre pot et suspendez ! C’est fini !
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