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Pour plus d’infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : durableyarn.com

Angel Falls coussin en macramé 

Les magnifiques nœuds de ce coussin carré ressemblent à l’eau qui se brise dans une cascade. Amenez chez vous 
les plus belles cascades du monde sous la forme de ce magnifique accroche-regard. Notre fil à macramé Durable 
Rope est parfait pour tous vos projets de macramé comme ce coussin noué.

Fournitures 
Durable Rope, 70% recycled coton & 30% recycled polyester, 250g/ 75m.
Couleur A: 375, Petrol, 3 bobines pour le coussin noué seulement à l’avant
   6 bobines pour le coussin noué des deux côtés

Matériaux 
- Toile 130x60cm pour la doublure 
- Rembourrage pour coussin 50x50cm
- Crochet 4mm
- Peigne pour chien pour dénouer les fringes
- Ciseaux  
- Aiguille à tapisserie
- Mètre (ruban)

Nœuds employés
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. Noeud de début. Attacher le nœud de début tout 

simplement à un long morceau de fil. Former le cordon en boucle. Les deux moitiés du cordon 
sont de la même longueur. Placez la boucle sous le long morceau de fil et ramenez ensuite les 
extrémités du cordon vers le haut.

 Glisser les extrémités dans la boucle et la 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 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 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 
Moyenne 

Dimensions
Le devant du coussin mesure 50 x 50 cm. Pour nouer les deux côtés, les mesures sont 100 cm x 50 cm.

Diagramme
Page 10 

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  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 estsoumise 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
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Angel Falls coussin en macramé 

Informations et astuces
Avant de commencer : Le modèle est décrit pour nouer uniquement le devant du coussin. Montez deux fois plus de 
fils si vous souhaitez que le macramé se trouve de deux côtés du coussin : 72 fils au total au lieu de 36. Répétez le 
schéma pour le côté arrière ;

Suggestion : nouer les bouts des fils pour éviter qu’ils 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 du coussin se trouvent à la fin du patron ;

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:
Coupez 32 fils de 5 m et coupez 4 autres fils de 6,25 m pour les côtés extérieurs.
monter les 36 fils doubles avec un nœud de début dur un fil (± 1m), (Fig 1).
Sautez 15 cm, nouez un rouleau de baguette horizontal, en commençant par la gauche (Fig 2).

Fig 1: Début 1       Fig 2: Début 2

Posez le fil de guidage la plus gauche en sens horizontale sur tous les fils de nouage( Fig 3). Nouez ensuite un long 
rouleau de baguette (Fig 4 & 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Fig 3: Rouleau de baguette 1   Fig 4: Rouleau de baguette 2  Fig 5: Rouleau de baguette 3

Explication nœud de tisserand 
Passez le fil de droite sur les 2 fils du milieu et passez le fil de gauche sur celui de droite (Fig 6). Passez 
maintenant le brin gauche sous les 2 fils du milieu et à travers la boucle (Fig 7). Répétez cette action en 
commençant maintenant par la gauche (Fig 8).

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  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 estsoumise 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
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Angel Falls coussin en macramé 

 
Fig 6: noeud tisserand 1      Fig 7: noeud tisserand 2           Fig 8: noeud tisserand 3

Rangs de nœuds de tisserand alternés
Commencez à gauche sous le rouleau de baguette et faire un nœud de tisserand complet par groupe des 4 fils. 
Nouez toute une rangée horizontale de nœuds de tisserand.
Sautez 2 fils à droite et continuez maintenant horizontalement des nœuds alternés (Fig 9). Pour le nœud de 
tisserand alterné, utilisez 2 fils du nœud gauche et 2 fils du nœud de droit du rang dessus.
Nouez un total de 6 rangs de nœuds de tisserand alternés (Fig 10).

 
 
 

Fig 9: nœuds de tisserand alternés 1      Fig 10: nœuds de tisserand alternés 2

Figure avec petits nœuds en losange
Nouez ci-dessous un rouleau de baguette horizontale et prenez le fil le plus gauche comme fil de guidage. 
Commencez ensuite la figure suivante. Pour ce faire, utilisez les groupes de 6 fils. Nouer 12 fois la figure l’une 
après l’autre comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Fig 11: figure 1           Fig 12: figure 2      Fig 13: figure 3

Utilisez les fils 3 et 4 des 6 pour faire un seul nœud de baguette (Fig 11). Posez les fils comme fil de guidage 
sur les autres fils de nouage et nouer vers les deux côtés extérieurs des rouleaux de baguette (Fig 12). Nouer 
maintenant avec les 4 fils du milieu un noeud de tisserand complet. Nouer ensuite les rouleaux vers le milieu, 
laissez les rouleaux bien tourner (Fig 13). 

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  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 estsoumise 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
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Angel Falls coussin en macramé 
 
 
 
 
 
 

Fig 14: Figuur 4       Fig 15: tisser en figure         Fig 16: changement noeud tiserand et tissage
 
Fermez avec un nœud de baguette avec le fil de droite croisant le fil de gauche (Fig 14). 

Nouez maintenant la 2ème partie avec des rouleaux de baguette vers l’extérieur et tissez les fils au milieu. Tissez 
le fil de droite sur le fil de gauche et tirez ce fil sous le fil suivant. Le deuxième fil va dans la direction opposée et 
commence sous le fil de gauche et sur le fil suivant (Fig 15).

Nouez les rouleaux de baguette vers le milieu et fermez avec le fil de gauche sur le fil de droite.

Nouez le groupe suivant de la même manière mais inversez le nœud de tisserand et les tissages au milieu des 
rouleaux (Fig 16).

Fig 17: losange             Fig 18: des triangles en noeuds de tisserand alternés

Faites ensuite 2 nœuds de tisserand avec les 8 premiers fils.
Faites un nœud de baguette avec le 9ième et le 10ième fil et commencez le losange avec celui-ci (Fig 17).
Nouez à côté 4 fois un nœud de tisserand complet, puis recommencez un losange avec 2 fils. Répétez ceci encore 
2 fois.
Nouez entre les losanges des triangles en nœuds de tisserand, nouez les 4, 3, 2 et 1 nœuds de tisserand les uns 
sous les autres. Nouer à l’extérieur 2 nœuds de tisserand, 1 nœud de tisserand alterné au milieu et dans le 3ème 
rang un nouveau nœud le tisserand à l’extérieur (Fig 18).

Fig 19: Élargissement du rouleau 1       Fig 20: connexion des losanges      Fig 21: amener les fils dans les nœuds 

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  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 estsoumise 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
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Angel Falls coussin en macramé 

Le losange 1 à gauche :
Nouez une double rangée de rouleaux de baguette en partant d’une pointe vers l’extérieur et commencez au milieu 
du losange par un rouleau de baguette de plus en plus large (Fig 19).
Au deuxième nœud en dessous du premier coup, prendre le fil du nœud de baguette précédent comme fil de 
guidage. Nouer ci-dessous encore un nœud de baguette et ici également reprendre le fil du nœud précédent 
comme fil de guidage. Apportez ainsi tous les fils comme fil de guidage au milieu.

Commencez déjà par nouer les rouleaux de baguette pour le losange à côté et reliez les losanges du milieu dans la 
section intermédiaire avec un demi nœud de baguette (Fig 20).
Faites passer le fil de droite vers la gauche et la gauche vers la droite dans le losange adjacent. Ensuite, en nouant 
la partie inférieure de ce losange, ajoutez tous les fils séparément dans le rouleau de baguette (Fig 21).
Répétez cette opération des deux côtés à l’intérieur du losange. Refermez ensuite le losange et faites un double 
rang de rouleaux de baguette. Croisez les fils pour que le losange se ferme (Fig 22).

 
 
 
 
Fig 22: fermer le losange      Fig 23: Noeud de baguette              Fig 24: fixer le tissage

Figure de losange 2:
Nouez de nouveau une double rangée de rouleaux de baguette vers l’extérieur jusqu’au milieu.
Ensuite, tissez les fils 2 par 2 au-dessus et en dessous les uns des autres en diagonale vers le bas, cela fait un 
total de 6 fils. Passer le dernier fil (7ème fil) du rouleau de baguette de nouveau dans la partie inférieure en nœud 
de baguette (Fig 23).

Nouez ensuite les fils de tissage dans la partie inférieure du rouleau de baguette. Fixez également les fils dans le 
rouleau de baguette de l’autre côté (Fig 24). Puis refermez le losange et nouez la double rangée de rouleaux de 
baguette en dessous.

Nouez à nouveau les losanges en alternant les figures de losange 1 et 2. Faites ensuite les pièces intermédiaires 
avec les nœuds de tisserand de la même manière qu’au-dessus des losanges, sauf qu’il faut commencer ici 
seulement par 1 nœud et terminer par 4 nœuds. Fermez le tout avec un long rouleau de baguette horizontal (Fig 
25).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 25: rouleau de baguette horizontale

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. 
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Angel Falls coussin en macramé 

Figure avec petits diamants 2
Répétez le motif comme décrit ci-dessus. Faire les rouleaux et les figures intérieures de la même manière. 
Maintenant, croisez les fils différemment au milieu de façon à ce que le rouleau suive la figure le dessus à gauche. 
Passer le fil de gauche sur le fil de droite pour croiser et dans la partie inférieure, passer le fil de droite par-dessus 
(Fig 26).

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 26: figure losanges 2   Fig 27: nœud de tisserand alterné

Rangée en nœuds de tisserand alternés
Répéter maintenant le patron de la première bande en nœuds de tisserand alternés, voir description ci-dessus. 
Couper les fils après le dernier rouleau de baguette horizontale à 15 cm (Fig 27). 
Utilisez 9 fils et un brin supplémentaire de + 50 cm pour faire une fringe ; , vous pouvez le couper des bouts les 
plus longues. 
Faire 8 fringes en appliquant le nœud simple et couper les fils du nœud (Fig 28-29).
Effiler doucement les fringes avec une brosse (Fig 30).

 
 
 

 
Fig 28: nœud simple 1 Fig 29: nœud simple 2 Fig 30: brosser les fringes

Fig 31: le travail complet

Le modèle a été conçue par Stefanie van Heusden et Lotte Broerse | Colours of Life  pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. 
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Angel Falls coussin en macramé 

Pour plus d’infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : durableyarn.com

Housse de coussin
Coupez un morceau de tissu de 58cm sur 128cm.
Faire une couture de 4 cm sur les deux côtés courts. Pliez l’envers en deux pour créer une enveloppe à l’arrière 
(Fig 32 & 33).
Cousez ensuite les côtés de la housse de coussin en 1 fois.
Tournez la housse vers le côté droit. Insérez le rembourrage et cousez à la main le macramé sur le devant du 
coussin (Fig. 34-35)

  Pic 32: enveloppe           Pic 33 

 
 
 
Pic 34         Pic 35
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Toute utilisation estsoumise 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



9

Pour plus d’infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : durableyarn.com

Angel Falls coussin en macramé 

Schémas des nœuds en Macramé 

Nœud 1 : nœud de début     Nœud  2: nœud plat (noeud de tisseran)

Nœud 3 : rouleau de baguette     Nœud 4 : nœud simple

Nœud 5: tissage
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Diagramme coussin en macramé


