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Vous travaillerez toujours de cette manière ; la 
main gauche qui maintient le ou les fils et la 
droite qui effectue le noeud.

     Réalisez environ une dizaine de noeuds à 
la suite.

   Vous pouvez désormais détacher votre 
boucle et placer votre crochet au milieu de vos 
noeuds. Rassemblez tous vos fils ensemble 
sous vos noeuds, qui forment désormais la 
boucle de votre suspension.

Prenez dans votre main droite le fil le plus long. 
Nous allons réaliser une spirale de demi-clés 
autour des autres fils. Pour cela il vous suffit 
de répéter l’étape numéro 1 du noeud en tête 
d’alouette.

      Ramenez bien les noeuds les uns contre 
les autres en serrant et vous verrez vos noeuds 

Materiel
• Corde macramé
« Run the Cord » coton 1,5 mm Kesi’Art

• Photophore rond 8 cm de diamètre

• Un morceau de Masking Tape

• Ciseaux

Avant toute chose, trouvez un crochet ou un 
système vous permettant d’accrocher votre 
travail en cours. Vous aurez besoin de tirer 
votre macramé pour bien tendre les fils pendant 
sa réalisation.

Découpez deux fils de 110 cm, et deux fils 
de 160 cm. (Attention, la longueur dépend 
du diamètre de votre fil ! Dans le doute, il est 
toujours préférable de prévoir plus long plutôt 
que de se retrouver bloqué à mi-parcours).

   Rassemblez vos quatre fils par l’une des 
extrémités. Collez votre petit morceau de 
Masking Tape à 45 cm de vos quatre bouts 
rassemblés. 

Faites une boucle pour passer dans votre 
crochet (ou attachez selon votre propre 
système d’accroche.)

Retirez le Making Tape tout en maintenant bien 
cet emplacement avec les doigts de votre main 
gauche (pour les droitiers, inversement pour 
les gauchers).
C’est à cet emplacement que vous réaliserez 
votre premier noeud.
Prenez dans votre main droite (ou inversement) 
le fil le plus long pour réaliser votre premier 
noeud en tête d’alouette autour des sept autres 
fils.

dessiner une jolie spirale autour de vos fils. 
Réalisez ainsi environ 3 cm de spirale et passez 
à l’étape suivante.

      Prenez deux fils et réalisez un demi-noeud 
à 15 cm de votre spirale.
Faites de même sur les autres fils toujours 
deux par deux. Bien entendu, on choisit deux 
fils qui se trouvent côte à côte pour ne pas que 
les fils se croisent.

     Croisez les fils et nouez (toujours en 
demi-noeud) à 5cm des noeuds précédents 
Répétez l’opération sur tous les fils voisins.

      Enfin, regroupez les fils et réalisez un demi-
noeud avec l’intégralité des fils à 5cm des 
noeuds précédents.

Placez votre photophore. Et voilà, il ne reste 
plus qu’à l’agrémenter d’une petite plante, 
d’une bougie LED ou de toute autre décoration, 
selon vos envies.
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