DIY : Une suspension en macramé !
Pour réaliser une suspension de taille moyenne, il vous faut :
- 32 mètres de corde du coloris de votre choix (j’ai trouvé la mienne chez Zodio qui propose pleins de
coloris et de tailles différentes)
- Des ciseaux
- Un pot et une plante ^^
Nœuds utilisé pour toutes les étapes de ce tuto :
Nœud Plat

Nœud simple
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La réalisation

 Commencez par couper 8 longueurs de 4 mètres.
 Plier vos 8 longueurs ensembles en deux.
 Prenez ensuite un des fils et faites un nœud simple autour des 7 autres fils en laissant une boucle
en haut, serrez bien, et enrouler ce même fil autour des autres plusieurs tours sur environ 5 cm.
Terminez par un nœud simple, et serrez.

 Séparez vos fils en 4 groupes de 4 fils.
 Occupez-vous des groupes les uns après les autres :
Faites une série de nœuds plats sur une hauteur de 12 cm environ.
Faites ensuite un nœud simple en prenant vos 4 fils ensemble.
Répétez pour les 3 autres groupes de fils.
(Attention : le fil qui à servit au début doit se trouver au milieu du groupe de 4 fils, afin de ne pas servir à
faire le nœud. Dans le cas contraire il serait beaucoup trop court à la fin et vous ne pourrez pas terminer
votre suspension)

 Laissez un espace de 10/12 cm environ avant de refaire un nœud avec vos 4 fils et répétez l’étape
suivante entièrement.
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 Prenez deux fils du premier groupe devant vous et nouez les avec deux fils du groupe d’à côté.
Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les fils soient noués entre eux ( 4 nœuds au total). ( Les deux
derniers brins viennent se nouer avec les deux premiers. Prenez garde à bien laisser des longueurs de
fils égales partout avant les nœuds, sinon vous risquez de vous retrouver avec une suspension
bancale ^^.

 Prenez votre pot et essayer votre suspension afin de déterminer la longueur à laisser avant de
fermer.
Rassemblez tous vos fils en dessous, faites attention à ce que vos fils soient bien tous de la même
longueur, puis nouez les tous ensemble soit par un nœud simple, soit par une succession de nœuds
plats, en prenant deux brins extérieurs (essayez de prendre les brins les plus longs).

Tadaaa !! Vous pouvez mettre votre plus belle plante à l’intérieur de votre suspension !!
Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m’interpeller sur les
réseaux! Pensez aussi à partager vos réalisations avec les hashtags : #lylyplume
#diymacramelylyplume
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