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Qui n’a pas encore craqué 
pour le macramé,  

cette technique simple  
et rapide à base  

de nœuds ? 

Donnez une touche bohême et chic 
à votre intérieur en choisissant parmi 
les vingt-quatre projets de ce livre, 
en fonction de votre niveau : chacune 
des douze créations présentées  
se décline en deux versions, une 
accessible aux novices, l’autre un peu 
plus complexe, pour les confirmés – 
ou pour progresser !

Avec les explications des dix nœuds 
basiques du macramé, vous pouvez 
vous lancer tout de suite et réaliser 
sans tarder votre projet coup de cœur, 
qu’il s’agisse de l’incontournable 
porte-plante ou de l’époustouflante 
arche de cérémonie. Vous n’aurez 
besoin que de deux mains, de fil et 
d’un peu de patience !

À vous de nouer !



S O M M A I R E

DES CRÉATIONS POUR DÉBUTER

L’étagère à suspendre  ....................................24

Le porte-bouteille  ............................................. 32

Le set de table  .................................................. 40

La tenture murale simple  ..............................48

La suspension pour plante simple  ............58

La décoration pour coussin  ..........................66

La guirlande de fanions simple  .................. 74

La balançoire d’intérieur  ................................82

Le rideau de porte  .......................................... 90

Le filet à provisions  ........................................102

La suspension pour ampoule nue  ........... 110

Les boucles d’oreilles créoles  .......................118

ET PROGRESSER

La table à suspendre  ......................................28

Le panier à suspendre  ....................................36

Le chemin de table  ..........................................44

La tenture murale sophistiquée  .................52

La suspension pour plante sophistiquée  62

La tenture murale circulaire  .........................70

La guirlande de fanions sophistiquée  .....78

Le transat  ............................................................86

L’arche de cérémonie  ......................................96

La pochette de soirée  .................................. 106

La lanterne  .........................................................114

Le collier ras-du-cou  ...................................... 122

À propos des auteures  ..............................................................................................................................................126

Index  .................................................................................................................................................................................127

Introduction  ....................................................................................................................................................................... 4

Outils et fournitures ......................................................................................................................................................... 6

Nœuds et techniques  ....................................................................................................................................................8

Macrame.indd   3 27/09/2017   13:26


