Macramé & Tissage

MACRAMÉ

LE MACRAMÉ
est basé sur une technique particulière de nœuds. On utilise habituellement de la ficelle ou de la corde.
La technique du macramé s’est développée dans différents pays, pour la fabrication d’objets d’artisanat ou
d’œuvres d’art (bracelets, colliers, sacs, porte-pots, sculptures...).
Il consiste, au départ, à savoir faire quelques noeuds dont le temps d’apprentissage ne dépasse pas quelques
minutes. Le noeud carré que l’on trouve dans à peu près toutes les réalisations, se fait sur 4 ou plusieurs brins.
Les 2 fils des côtés emprisonnent les fils du milieu.
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SUSPENSION MACRAMÉ JUNGLE
Pour réaliser la suspension, assemblez 16 fils de 370cm en faisant un nœud.
Séparez vos fils en 4 groupes de 4 fils et commencez le noeud carré sur
5 cm. Faites cela avec les 3 autres groupes de fils également.
Ensuite, séparez un groupe de 4 fils en 2 et groupez-le avec 2 autres fils
d’un autre groupe. Faites un nœud avec un fil de chaque groupe, enfilez
une perle goutte et refaites un nœud. Refaites le noeud carré avec
4 fils sur 5 cm. Réalisez la même opération avec les 3 autres groupes
de fils.
Continuez en enfilant une perle verte suivie d’un noeud carré, une perle
jaune suivie d’un noeud et enfin, une perle verte suivie d’un dernier noeud.
Laissez 3 espaces de 4 cm et faites un noeud entre les espaces. Terminez
par un noeud carré sur 5 cm, enfilez une perle jaune goutte et faites un
noeud carré sur 2 cm. Réalisez la même chose avec les 3 autres groupes
de fils.
Faites une boucle avec les 16 fils restants et maintenez-les avec un
morceau de ficelle enduite de colle forte.
Décorez le pot à votre guise. Placez votre plante dans un petit pot en
plastique avant de la mettre dans le pot en bois.

Matériel
Corde macramé - Réf. 13030100
Perles en bois - Réf. 14001690, 21005032
Pot en bois - Réf. 14001928

SUSPENSION MACRAMÉ ZEN
Embellissez votre intérieur en y suspendant des plantes, parfois la déco la plus simple est la plus jolie,
pour réaliser ces suspensions, nous avons utilisé du coton macramé, des perles et nos plateaux en rotin.

Matériel
Corde macramé - Réf. 13030108
Plateau rotin - Réf. 13002115
Perle bois rond - Réf. 14002682
Perles bois olives - Réf. 14002270
Porte-clé anneau - Réf. 14020061

RÉALISATION DE LA SUSPENSION
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MACRAMÉ MURAL
Pliez 22 fils de 5m en 2 et attachez-les à la branche
de bois.
Faites :
- 2 barrettes horizontales
- une série de nœuds carrés
- 2 barrettes horizontales
- des barrettes diagonales
Insérez les 3 grosses perles puis réalisez :
- une barrette horizontale
- une série de nœuds carrés
- une barrette horizontale
- une série de nœuds plats aérés
Terminez par 2 barrettes horizontales.

MONTAGE DU FIL SUR LE BOIS

NŒUD DE BARRETTE HORIZONTALE

Matériel
10 x cordes - Réf. 13030109
Perles en bois - Réf. 14002270

NŒUD DE
BARRETTE DIAGONALE

MOTIF EN CROIX EN
BARRETTES DIAGONALES

LES BIJOUX MURAUX
Pour créer un bijou : coupez 25 brins de 70 cm dans la
grosse corde.
Serrez l’ensemble des brins avec un morceau de corde
que vous tournez tout en serrant. Pliez en 2 pour faire une
boucle et serrez à nouveau avec un autre morceau de fil
pour maintenir l’ensemble.
Prenez le fil bleu marine et serrez à nouveau. Terminez en
utilisant le fil de couleur jute. Tournez plusieurs fois sur une
longueur de 4 cm.
Ensuite, dans du papier, découpez une forme ovale et
collez-la à l’arrière de la boucle. Insérez le cabochon en
poussant légèrement sur la boucle pour qu’il s’emboîte.
Les 2 autres bijoux ont été réalisés de la même manière
mais avec une longueur, une quantité et une épaisseur
différentes de fils.

Matériel
Cordes - Réf. 13030109, 13030101, 13030108
Cabochons en verre - Réf. 11060613
Fils coton - Réf. 13030135

MACRAMÉ MURAL BLEU

PAS-À-PAS
DE LA TECHNIQUE DE TEINTURE SUR CORDE
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Matériel
Cordes - Réf. 13030100, 13030119
Perles en bois - Réf. 14001690
Cabochon en verre - Réf. 11060613

TISSAGE

LE TISSAGE
est un procédé de production qui veut que l’on entrelace des fils pour former un tissu. Les fils verticaux sont
appelés « fils de chaîne » et les fils horizontaux sont les « fils de trame ». Le tissu est généralement tissé sur un
métier, autrement dit un dispositif qui tient les fils de chaîne en place tandis que les fils de trame sont tissés à
travers eux.
MÉTIER À TISSER (Ref. 14002664)

Matériel
Métier à tisser / cadre photo
Ficelle - Réf. 13030102
Corde naturelle - Réf. 13030101
Laines - Réf. 13030144 - 13030145 -13030148
Rubans Good vibes - Réf. 11005342
Rubans Bonheur - Réf. 11005319
Fil tricotin turquoise - Réf. 13001051

Exemple d’un tissage à partir d’un cadre photo.
(Cadre Deep Green - Ref. 14002658)

Matériel
Métier à tisser - Réf. 14002664
Laines - Réf. 13030147, 13030145, 13030143
Cordes - Réf. 13030105, 13030109, 13030102
Baguette en bois - Réf. 14002639

Le tissage peut se faire également
à partir d’un métier à tisser rond.

Matériel
Métier à tisser rond - Réf. 14002663
Laines - Réf. 13030147, 13030145, 13030143
Perles en bois - Réf. 14002270

Tisser avec différentes matières : plumes,
rubans, laines, cordons, fils tricotin, tissus…

Matériel
Métier à tisser rond - Réf. 14002663
2 x plumes - Réf. 13030034
Ficelle - Réf. 13030102
Corde naturelle - Réf. 13030101
Ruban toile naturel - Réf. 13020118 - 13020117
Perles - Réf. 21005013

Matériel
Cordes - Réf. 13030100, 13030101, 13030102,
13030105, 13030108, 13030109
Ruban en lin - Réf. 13020042
Ruban en toile de jute - Réf. 13020040
Ruban brodé - Réf. 11005255
Fleurs- Réf. 11060397
Plumes- Réf. 13030034, 13030035
Fibre coco Powertex - Réf. 18300056

DES TISSAGES NATURELS
Construisez un grand cadre en assemblant 4 montants
en bois de 70 cm de long. Clouez 34 clous sur chaque
côté. Avec la corde la plus fine, commencez votre
tissage par le milieu du cadre. Faites un double nœud
sur le 17ème clou. Tendez ensuite le fil jusqu’au 17ème clou
du côté opposé, tournez le fil autour du clou pour qu’il
soit bien tendu et allez vers le 16ème clou, tournez le fil et
allez vers le côté opposé sur le 18ème clou. Procédez de
la même manière pour tous les autres clous. Terminez
par un double nœud autour du dernier clou.
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RÉALISATION DU CADRE ET DU TISSAGE
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Démarrez ensuite le tissage central avec une plus grosse corde. Afin de faciliter cette étape, commencez au bord du
cadre et passez alternativement cette corde au-dessus de 2 fils puis en dessous de 2 fils. Quand vous avez fini le tour,
serrez la corde fortement vers le centre du cadre. Faites plusieurs tours avec la même corde. Le dessin du tissage va se
former petit à petit.
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Continuez le tissage en optant pour un autre fil, du
ruban ou de la fibre (à votre guise). Travaillez toujours
en passant au-dessus et en dessous de 2 fils. Quand le
tissage devient plus lisible, n’hésitez pas à passer à un
seul fil intermédiaire. Vous pouvez également laisser des
aérations afin de donner de la légèreté au tissage.
Quand vous arrivez à environ 5 cm du cadre, coupez les
fils 2 par 2 en les nouant au fur et à mesure.
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CORDES & FICELLES
Product
2mm
30m

Product
1,5mm
30m

13030100 (2)
Corde - Blanc
Product
2mm
15m

13030105 (4)
Corde - Cuir

Product
1mm
60m

13030101 (6)
Corde - Naturel

Product
1,5mm
30m

13030106 (4)
Corde - Or

Product
0,5mm
100m

13030102 (4)
Ficelle - Naturel

Product
1,5mm
30m

13030107 (4)
Corde - Argent

Product
0,5mm
100m

13030103 (4)
Ficelle - Or

Product
2,5mm
25m

13030108 (6)
Coton macramé

13030104 (4)
Ficelle - Argent

Product
4mm
10m

13030109 (6)
Coton macramé

Product
15m

13030110 (6)
Ficelle Black & White

Produits phares utilisés pour le tissage & le macramé

Métiers
à tisser

Perles
en bois

Supports
en bois

Découvrez d’autres articles dans

Fils en coton

Fils tricotin

Rubans

Laines
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