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Le modèle a été conçue par Susy Terheggen pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. Toute utilisation est soumise à une 
autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.

Fournitures :                                             
- Durable Macramé, 50 g /90 m, en 2 couleurs : 
  col. 310 blanc, col. 236 fuchsia
- clip Restyle en bois
- ciseaux
- aig. à broder
- 1 mètre-ruban

Réalisation : 
La cordelette en macramé peut être utilisée comme cordelette pour fixer une sucette.
La cordelette est réalisée avec des nœuds de tisserand vrillés. Pour qu’elle ait la largeur voulue et obtenir un effet 
rayé, il faut travailler avec du fil en double avec deux coloris différents. On peut également la réaliser avec 1 seule 
couleur.
Niveau de difficulté : débutants
Longueur : avec la boucle : 23 cm

Réalisation : 
Version bicolore :
Coloris 1 : 1 fil de 2 m de long.
Coloris B : 1 fil de 2,40 m de long.
Passer le fil le plus court (col. A) au travers de la boucle métallique du clip en posant les bouts de fil sur la même 
long. sur le côté gauche.
Plier le fil le plus long (col. B) en deux. Passer le fil en double au travers de la boucle métallique du clip, la partie 
avec la boucle doit mesurer env. 26 cm et se trouver ds le milieu. Les autres bouts de fil de long. égale se trouvent 
à droite.

Avec le fil en double en col. A (gauche) et 
le fil en double en col. B (droite) faire 40 
demi-nœuds de tisserand (voir la photo à la 
p. 3), tjs ds le milieu, autour des deux fils 
du milieu (col. B). 
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Après le dernier nœud bien tirer sur les fils.

Passer les extrémités du fil ds l’aig. à broder puis repas-
ser l’aig. au travers des nœuds, couper à ras.
La cordelette est terminée.
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