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Abat-jour Garden Summer en macramé 

Que vous ayez un jardin ou un balcon ou que vous préfériez le salon : cet abat-jour vous apporte la nature 
estivale, grâce aux magnifiques motifs de nœuds inspirés de la nature qu’elle intègre.

Fournitures 
Durable Rope, 70% coton recyclé & 30% polyester recyclé, 250g/ 75m.
couleur A : 326, Ivory, 5 bobines 

Autres matériaux
- Anneau de 10 cm de diamètre
- Anneau de 20 cm de diamètre
- Anneau de 25 cm de diamètre (2x)
- Anneau de 35 cm de diamètre (2x)
- Frame de 40 cm de diamètre
- Crochet de 3, 4 ou 5 mm
- Ciseaux 
- Mètre (ruban)

Nœuds utilisés
Nœud de baguette simple :   Poser le fil de guidage le plus à gauche sur tous les fils de nouage. Placer un fil 

de nouage d’arrière en avant sur le côté gauche et ramenez ce fil vers l’arrière. 
Amener le fil vers le côté droit du fil de départ et enrouler le fil d’avant en arrière. 
Puis tirer le fil à travers la boucle. Répétez l’opération pour un double nœud de 
baguette.

Rouleau de baguette horizontale :  Ce nœud est réalisé avec le double nœud de baguette, en nouant plusieurs
  nœuds de baguette en ligne horizontale les uns après les autres. Un double 

rouleau de baguette est réalisé en nouant plusieurs rouleaux directement les uns 
en dessous des autres.

Rouleau de baguette diagonale :   Ce nœud est réalisé avec le double nœud de baguette, en nouant plusieurs
 nœuds de baguette les uns après les autres en ligne diagonale vers le bas.
Fil de nouage :  C’est le fil avec lequel vous allez nouer.
Fil de guidage :  C’est le fil sur lequel le nœud est noué.
Bouton :   Le bouton est composé de plusieurs nœuds plats (NP). Pour faire un bouton, il 

faut faire 3 NP l’un en dessous de l’autre. Prendre les deux fils du milieu sous les 
3 nœuds plats réalisés et soulevez-les d’avant en arrière entre les deux nœuds 
d’alouette (de sorte que les 3 nœuds plats semblent faire un roulé boulé). Tirez 
les fils vers le bas le long à l’arrière pour créer le premier bouton. Pour fixer le 
bouton, faire un nœud plat en dessous et serrer.

Nœud d’alouette :   (ou nœud de début). Commencer à faire une boucle au milieu du cordon (les 
deux parties sont donc de même longueur). Placez la boucle sous le long 
morceau de fil, puis ramener les extrémités du cordon vers le haut. Faire glisser 
les extrémités à travers la boucle et serrer.

Nœud simple :    Placer le fil de nouage à gauche le long du fil de guidage et remonter le fil de 
nouage par le bas. Enroulez les fils de guidage de bas en haut en les enroulant 
de droite à gauche vers le haut et de gauche à droite vers le bas. Lorsque les fils 
de guidage sont suffisamment enroulés, passez le fil de nouage en utilisant le 
crochet sur le côté droit à travers les entours afin de terminer le nœud simple.

Nœud demi-clé :   Utiliser toujours 2 fils pour le de nœud demi-clé. Commencez sur le côté gauche de 
l’œuvre avec 2 fils. Passer le fil de droite (actuellement le fil de nouage) sur le fil de 
gauche (actuellement le fil de guidage), puis passer le fil de nouage derrière le fil 
de guidage puis par la boucle. Le premier nœud demi-clé est prêt. Prenez ensuite 
le fil de gauche (actuellement le fil de nouage) sur le fil de droite (actuellement 
le fil de guidage), puis tirez-le derrière et à travers la boucle. Le deuxième nœud 
demi-clé est prêt. Répétez ces étapes jusqu’à ce que la longueur désirée.
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Nœud plat (ou nœud de tisserand) :  Poser le fil de droite sur les 2 fils du milieu et amener le fil de gauche
  sur celui de droite. Passer maintenant avec le fil de gauche sous les 2 fils du 

milieu et à travers la boucle. Répéter ceci encore une fois, mais commencer 
maintenant par la gauche.

Nœud plat torsadé (ou nœud de tisserand torsadé) :  Placer le fil de droite sur les 2 fils du milieu et 
  amener le fil de gauche sur celui de droite. Passer maintenant avec le fil de 

gauche sous les 2 fils du milieu et à travers la boucle. Répéter cette opération et 
recommencer à chaque fois avec le fil de droite.

Nœud plat alterné (ou nœud de tisserand alterné) :  pour le nœud plat alterné utiliser en alternance les deux
 fils de gauche et de droite du nœud dessus.

Difficulté 
Expérimenté

Dimensions
L’abat-jour a un diamètre de 40 cm dans sa partie la plus large.

Diagramme 
Page 9

Informations et astuces
- suggestion : nouer les bouts des fils pour éviter qu’ils ne se fendent ;
-  Les nœuds utilisés sont expliqués en général sous la rubrique nœuds utilisés et sont expliqués plus en détail dans 

la description à l’aide d’images. Lisez les instructions pour les nœuds tout en faisant le nœud, c’est plus facile que 
de commencer à lire les instructions avant de faire les nœuds ;

- Le schéma des nœuds et le diagramme de l’abat-jour se trouvent à la fin du patron ;
-  Pour une vidéo d’instructions pour le nœud de tisserand diagonale voir : 
  https://www.youtube.com/watch?v=VoVAsf3-RW4 
-  Pour une explication supplémentaire des nœuds en macramé utilisés dans ce modèle, un livret de techniques de 

nouage est disponible à la vente : https://www.coloursoflife.nl/product/boekje-knooptechnieken/ 

Patron
Début
Avec la couleur A:
Couper 16 fils de 5,5m de longueur. Monter les fils avec le nœud d’alouette sur l’anneau de 10cm de diamètre 
(figures 1 - 3). 

     
Fig. 1 : Nœud d’alouette 1         Fig. 2 : Nœud d’alouette 2      Fig. 3 : Nœud d’alouette 3

Nœuds sur le premier anneau
Nouer ensuite avec 2 fils un brin avec nœuds demi-clé (Fig. 4 & 5). Faire 8 nœuds et répéter pour faire les 16 
brins. Attachez les fils à l’anneau de 20 cm de diamètre avec un rouleau de baguette (Fig. 6). 
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Fig. 4 : Nœud demi-clé 1        Fig. 5 : Nœud demi-clé 2     Fig. 6 : fixation 

Nœuds sur le deuxième anneau
Couper 32 fils de 5m de longueur. 
Monter toujours 2 fils avec un nœud d’alouette entre les nœuds demi-clé (Fig. 7). Nouez pour chaque 4 fils un 
nœud plat torsadé. Faites le premier tour du nœud plat (Fig. 8) et répétez ce tour 12 fois. Attacher les fils avec un 
rouleau de baguette sur un autre anneau de 25cm de diamètre (Fig. 9).

     
Fig. 7 : nouveaux fils                   Fig. 8 : nœud plat torsadé 1     Fig. 9 : fixation 

Accrochez l’abat-jour sur l’anneau de 20 cm de diamètre avec 3 ficelles pour faciliter le nouage (Fig. 10).

Nœuds sur le troisième anneau
Couper 8 fils de 4m et monter à chaque fois après 3 nœuds plats torsadés un fil de nouage avec un nœud 
d’alouette à l’anneau de 25cm de diamètre. Nouez les fils dans une ligne droit vers l’anneau de 35cm de diamètre 
et attachez-les avec un rouleau de baguette (Fig. 11). 

   
Fig. 10 : pendre l’abat-jour        Fig. 11 : les fils droits

Nœuds sur le quatrième anneau
Couper 8 fils de 3,5m de longueur.
Montez sur cet anneau à chaque fois après 14 fils un fil avec un nœud d’alouette (nœud de début).
 
Motif losange avec bouton (voir diagramme) : 
Utilisez 16 fils par groupe. Nouez avec les fils 8 et 9 un seul nœud de baguette et utilisez-les comme fils de 
guidage pour le losange du dessus (Fig. 12).
Puis nouez avec les 2 fils à gauche et à droite en diagonale vers le bas un rouleau de baguette (Fig. 13). C’est la 
première moitié du losange. Répétez cette opération, mais en diagonale par rapport à l’autre (Fig. 14).
Fermez le losange en faisant un rouleau de baguette avec le fil de guidage droit sur le fil de guidage gauche.
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Avec les fils 5 et 6, faites un nœud de baguette simple au centre du losange précédent, puis faites un nouveau 
losange avec les 2 fils de gauche et les 2 fils de droite du losange précédent (Fig. 15). Répétez sur le côté droit.

     
Fig. 12 : nœud de baguette simple Fig. 13 : rouleau de baguette diagonale     Fig. 14 : losange 

   
Fig. 15 : des losanges en ligne oblique  

Utiliser les fils 2 et 3 pour faire encore un nœud de baguette simple sous la losange précédente et nouer avec le fil 1 à 
nouveau un rouleau de baguette avec les fils de la losange au-dessus. Répétez l’opération sur le côté droit (Fig. 16).

 
Fig. 16 : rouleau de baguette en dessous des losanges

Nouez ensuite au milieu en dessous des losanges 3 nœuds plats les uns sous les autres. Prenez avec un crochet 
les 2 fils du milieu sous les 3 nœuds plats réalisés de l’avant vers l’arrière entre les 2 nœuds de début (de sorte 
que les 3 nœuds plats semblent de faire un roulé-boulé). Tirez le fil à l’arrière vers le bas pour créer le premier 
bouton. Pour fixer le bouton, faire un nœud simple en dessous et bien serrer (Fig. 17 & 18). Il se forme un bouton.

   
Fig. 17 : Bouton           Fig. 18 : fixer le bouton

Nouez avec les fils du milieu du nœud plat sur un nœud de baguette simple et utilisez ces fils comme fils de 
guidage pour le demi losange.
Faire avec les 14 fils restants des rouleaux de baguette en diagonale vers le bas. Transformez dans un double 
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rouleau de baguette, en faisant un nœud de baguette simple avec les 2 fils du milieu (Fig. 19). Faire 9 motifs 
pareils les uns à côté des autres (Fig. 20).

                  Fig. 20 : nœud de baguette double > 

   
Fig. 19 : rouleau de baguette et nœud de baguette simple 

Attachez tous les fils sur le frame de 40cm de diamètre avec un rouleau de baguette. 

Couper encore 8 fils de 3,5m de longueur et montez-les avec un nœud d’alouette sur le même anneau de 35 cm 
de diamètre entre les motifs. 

Passez les 2 fils derrière les 2 fils extérieurs des motifs à côté.
Faites ensuite un nœud plat à ± 2 cm de l’anneau supérieur. Croisez les fils et tirez les fils derrière les fils 
extérieurs 10 cm plus bas. Puis croisez à nouveau les fils, tirez-les derrière les fils de guidage des demi-losanges 
et fixez-les avec un rouleau de baguette entre les motifs. Faire un tour supplémentaire en faisant le rouleau de 
baguette. Il y a donc 3 tours par rouleau de baguette (Fig. 21). 
Répéter cette action pour les 8 fils déjà montés (Fig. 22).

   
Fig. 21 : 3 tours par rouleau de baguette         Fig. 22 : connecter les éléments >

Les nœuds sur le frame
Nouez sous le frame de 40 cm de diamètre tout autour avec des nœuds plats.
Ensuite, nouez tout autour une rangée avec des nœuds plats alternés.
Répétez jusqu’à ce que 6 rangs au total soient noués (Fig. 23). Serrer ces rangées à chaque fois un peu plus pour 
que le travail soit suspendu vers l’intérieur.
Utilisez 8 fils par groupe pour les nœuds plats avec des fils diagonaux en dessous, Commencez par un nœud plat 
normal au milieu, avec les fils 3 - 6. Ensuite, placez les fils 3 et 6 vers le haut et utilisez les fils 2 et 7 pour faire un 
autre nœud plat sur les mêmes fils du milieu. Les fils du milieu sont les fils 4 et 5.
Répétez jusqu’à ce que 3 nœuds plats soient noués l’un sous l’autre (Fig. 24).
Fixez tous les fils à l’anneau de 35 cm de diamètre avec un rouleau de baguette.

   
Fig. 23 : 6 rangs avec des nœuds plats alternés Fig. 24 : de nœuds plats avec fils diagonaux
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Nouez les branches avec des feuilles par 24 fils (Fig. 32 et dessin).
Commencez par les 2 fils les plus à droite et utilisez-les pour nouer un seul nœud de baguette. Utilisez ces 2 fils 
comme fils de guidage pour la première feuille. Prenez 4 fils supplémentaires sur la gauche et utilisez-les pour 
nouer des rouleaux de baguette (Fig. 25). Fermez la feuille de la même manière décrits déjà pour les losanges, 
alors que maintenant le fil à droite est le fil de guidage. Utilisez 2 fils de gauche pour nouer la branche de la feuille 
à gauche avec un rouleau de baguette.

   
Fig. 25 : feuille 1            Fig. 26 : brindille

Utilisez les fils 9 et 10 de la droite pour faire un rouleau de baguette pour la brindille. Nouez encore 2 fils 
supplémentaires de la gauche (Fig. 26).
Utilisez à nouveau ces fils pour la même branche. Fixez le fil droit à l’autre branche avec un rouleau de baguette. 
Ensuite, attachez le fil de guidage de la branche à l’autre feuille, nouez-le davantage avec 3 fils supplémentaires de 
la gauche (Fig. 27).
Commencez par les fils 6 et 7 de la gauche pour la 2ème feuille. Nouez encore 4 fils supplémentaires de la droite 
(Fig. 28). Reconnectez ce “losange”.
Attachez la petite brindille avec le fil 6 de la droite et 2 fils supplémentaires de la gauche (Fig. 29).

     
Fig. 27 : connecter les brindilles Fig. 28 : feuille 2                       Fig. 29 : brindille

Commencez la 3ème feuille avec les fils 3 et 4 de la droite. Prenez 5 fils à gauche pour la feuille (Fig. 30). Nouez la 
brindille avec 7 fils vers la gauche.
Utilisez les fils 1 et 2 de la gauche comme fils de guidage plus 5 autres à leurs droite pour faire la 4ème feuille. 
Après avoir fermé la feuille, ajoutez le fil de guidage de la grande branche puis connectez-le à la branche en bas à 
droite (Fig. 31).
Faites un rouleau supplémentaire au dernier nœud de baguette. Enfin, fixez tous les fils avec un rouleau de 
baguette autour de l’anneau de 25 cm de diamètre.

Nouez le motif des feuilles 6 fois.

     
Fig. 30 : feuille 3           Fig. 31 : connecter les branches     Fig. 32 : brindilles avec des feuilles
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Les nœuds sur le dernier anneau
Nouez 4 tours autour du dernier anneau avec des nœuds plats alternés. Coupez les fils en alternance - comme 
vous le souhaitez - à 40 cm et 80 cm.

Cordon de suspension
Couper 3 fils de 1,5m de longueur.

Repartir les fils sur l’anneau supérieur de 25cm de diamètre avec un nœud d’alouette.
Nouez un nœud demi-clé 8 fois par 2 fils de nouage, soit un total de 16 tours. Repartir les fils restants en deux 
groupes et croisez-les l’un sur l’autre. Prenez un fil extra-long de ± 1,5 m et enroulez-le autour de tous les fils pour 
former une boucle (Fig. 33).
Assurez-vous que le bout se trouve sous les enroulements. Enroulez encore quelques tours en bas et utilisez le crochet 
pour tirer le bout dans la direction opposée (Fig. 34). Coupez tous les fils aussi courts que possible (Fig. 35).

     
Fig. 33 : boucle de suspension       Fig. 34 : boucle de suspension      Fig. 35 : boucle de suspension 3

Schémas des nœuds en Macramé 

Nœud 1 : nœud d’alouette   Nœud 2 : nœud plat 

     

Nœud 3 : rouleau de baguette                Nœud 4 : nœud demi-clé   Nœud 5 : nœud simple
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Dessin des feuilles

 

Diagramme 
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