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Baladeuse minimaliste
Niveau de difficulté *

Temps de réalisation : 4 h

Matériel 
ff Fil coton Run the Cord 6 mm coloris Galet
ff  Fil coton ciré wax Run the Cord 1,5 mm coloris 
Météore
ff  1 perle en bois Run the Cord de 4 cm de diamètre
ff 1 tournevis plat
ff 1 fil électrique avec gaine en coton de 3 m de long
ff 1 prise mâle
ff 1 ampoule et douille E27
ff Ciseaux
ff Mètre ruban
ff Scotch de masquage

Nœuds employés 
ff Nœud scoubidou
ff Surliure (page 15)

Dimensions
250 cm de longueur

Préparation des fils
 Coupez 2 fils de 24 m dans la corde 6 mm
 Coupez 1 fil de 1 m dans le coton ciré 
1,5 mm

L’idée en plus !
Servez-vous d’une patère, 
d’un crochet ou d’une tringle 
pour suspendre joliment votre 
baladeuse !
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Insérez l’autre extrémité (celle sans la prise connec-
tée préalablement) de votre fil électrique au milieu de 
votre nœud scoubidou puis serrez. Tirez de façon à 
placer le nœud juste au-dessus de la perle en bois. 

Enfilez la perle en bois sur le fil électrique gainé. Connectez la prise à une extrémité du fil électrique à 
l’aide d’un tournevis plat. 

Munissez-vous des 2 fils de 6 mm et croisez-les en 
leur milieu à plat sur le plan de travail. Formez 2 
boucles horizontales avec le premier brin et 2 boucles 
verticales avec le second brin en entrecroisant les fils 
des boucles. 
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Continuez en formant 2 boucles horizontales avec les 
brins de gauche et de droite et en entrecroisant les 
brins du haut et du bas. Positionnez bien le fil élec-
trique au centre lors des nœuds suivants ; répétez 
les nœuds scoubidou jusqu’à recouvrir la totalité du 
fil électrique. Coupez vos brins en laissant au moins 
10 cm. 

C’est le moment de raccorder la douille E27 au fil élec-
trique. 

Avec le coton ciré, faites une surliure d’environ 5 cm 
directement sur la fin des nœuds scoubidou. N’hésitez 
pas à repasser plusieurs fois afin de recouvrir entière-
ment vos nœuds. Puis frangez l’extrémité des brins 
dépassant de la surliure à l’aide d’un crochet ou d’un 
peigne. 

Réalisez enfin un nœud décoratif. Il ne vous reste plus 
qu’à trouver le spot idéal pour mettre en lumière votre 
nouveau luminaire ! 
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Étagère suspendue
Niveau de difficulté *

Temps de réalisation : 2 h

Matériel 
ff Fil coton Run the Cord 3 mm coloris Plante grasse
ff 1 étagère en bois naturel de 45 cm de large
ff 1 anneau en cuivre de 10 cm de diamètre
ff 4 raccords en cuivre
ff Perceuse
ff Ciseaux 
ff Mètre ruban

Nœuds employés 
ff Nœud à tête d’alouette (page 16)
ff Nœud plat renversé
ff Surliure (page 15)

Dimensions
45 x 150 cm

Préparation des fils
Étagère :
 Coupez 8 fils de 9 m.

Glands :
 Coupez 20 fils de 50 cm.
 Coupez 4 fils de 50 cm (pour les surliures).

L’idée en plus !
Rien ne vous empêche de réaliser 
une étagère à double ou triple 
étages exactement sur le même 
principe pour exposer plantes, 
livres et petits objets !
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Amenez les fils acteurs sur les fils porteurs au centre. 
Ils deviennent fils porteurs lors du nœud suivant. Les 
fils porteurs lors du premier nœud deviennent acteurs. 
Espacez le deuxième nœud plat de 7 cm pour voir se 
dessiner le motif décoratif. Continuez en alternant fils 
porteurs et acteurs après chaque nœud. Réalisez ainsi 
une série de 18 nœuds plats renversés. 

À l’aide d’une perceuse, perforez la planche aux 
4 angles, à 2 cm des bords. 

Pliez vos 8 fils de 9 m en 2 et attachez-les à l’anneau 
à l’aide d’un nœud à tête d’alouette. Disposez les brins 
le plus harmonieusement possible. 

Divisez vos 16 brins en 4 groupes de 4. Chaque groupe 
sera travaillé de façon identique avec des nœuds plats 
renversés en alternant les fils de travail et les fils por-
teurs. Sur chaque groupe, commencez par un premier 
nœud plat directement sous le nœud d’alouette. 
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Après avoir réalisé la série de nœuds plats renversés, 
enfilez un raccord en cuivre sur les 4 groupes. Il fera 
office de perle en faisant par la même occasion un 
rappel de matière avec l’anneau portatif en cuivre. 

Passez vos brins à travers les 4 trous de la planche 
puis faites un nœud. Ajustez pour obtenir une bonne 
stabilité et serrez vos 4 nœuds. 

Passons maintenant à la réalisation des 4 glands. Pour 
chacun, munissez-vous de 20 fils de 50 cm pliés en 
2. En leur milieu, nouez le fil de 15 cm. Ce dernier 
vous permettra d’attacher les glands au bas de votre 
étagère. 

À l’aide du fil de 50 cm restant, faites une surliure sur 
4 cm. Nouez les 4 glands directement sous l’étagère. 
Coupez les brins, égalisez et frangez au besoin. Il ne 
vous reste plus qu’à suspendre le tout sur un joli mur 
et y poser vos objets préférés !
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Vous allez adorer vos jolies créations en macramé coloré ! 

Avec 2 nœuds de base et leurs multiples variantes, vous obtiendrez  
des designs très variés. Luminaires, tentures, couronnes, chemin de table, 

coussin et porte-plantes colorés donnent du peps à la maison !
Le temps de réalisation et le niveau de difficulté sont indiqués  

pour chaque modèle, tout est photographié étape par étape et 10 vidéos 
vous montrent comment réaliser les nœuds les plus courants.
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