TUTO MACRAME PORTE BOUGIE
MATERIEL

- Un pot en verre: grand ø 8cm et 13 cm de long, petit ø 7cm et 10 cm de long.
- Corde de 3mm d’ épaisseur: 7,75 m (grand), 5,5 m (petit)
- Ciseaux et un mètre ruban
INSTRUCTIONS
Coupez:
•
•
1.

Grand 14 cordes de 52 cm, 1 corde de 45 cm (support) ou de la longueur de la
circonférence de votre pot + 10 à 15cm
Petit 12 cordes de 40cm et 1 corde de 40 cm (support)

Placez la corde de support en horizontal sur une surface plate. Pliez en deux et
nouez chaque corde en suivant les photos (1-3) pour les attacher sur la corde de
support. Regroupez les cordes pliées par deux de manière à avoir des groupes de 4
brins. Séparez chaque groupe d’ un espace d’ environ 2cm. (4-5). Vous devez avoir
7 groupes de 4 cordes pour le grand pot et 6 pour le petit.

2. Positionnez la corde de support avec toutes les cordes nouées autour de
l’ ouverture du pot et faites deux fois un nœud simple, serrez bien et coupez le
restant.

3. Sur chaque groupe de 4 cordes faites un nœud plat en suivant les instructions des
photos (7-12). Vous devez avoir un 1e rang de nœuds plats (6).
4. Pour le 2e rang, on va réaliser des nœuds plats alternés. Pour cela, on va utiliser les
deux cordes plus à droite d’ un groupe de 4 cordes avec les deux cordes plus à gauche
du groupe de 4 cordes suivant à droite (13). Faites un nœud plat (14-17) en laissant un
peu d’ espace (environ 2cm) de chaque côté. Continuez à faire des nœuds plats
alternés sur tout le rang. Faites attention à avoir toujours la même distance de
séparation entre chaque ligne de nœuds plats.
5. Pour le petit pot, faites 3 rangs de nœuds plats alternés. Pour le grand, il faut faire 5
rangs. (18)
6. Coupez toutes les cordes en laissant assez de longueur pour couvrir le bas du pot.
Optionnel: vous pouvez vous aider d’ un peigne fin pour faire de jolies franges ou faire
un nœud simple au bout de chaque corde!
Voilà vous avez terminé! Vous êtes prêt(s à décorer votre maison pour la rendre plus
cosy cet automne :)

