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DIY

Le fi let devient un objet tendance indispensable.  
Le fi let de courses de nos grands-mères attire de plus en 

plus d’adeptes. I l  est multifonctionnel, pour emporter votre 
déjeuner, les petites courses au (super)marché, à la plage 
ou juste comme accessoire tendance. En un rien de temps 

vous aurez  tricoté, crocheté  ou noué ce fi let dans votre 
couleur préférée
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matériel 

• 51 m de fil à macramé (Ø 5 mm) :  
 16 fils de 3 m et 2 fils de 1m50 

nœuds utilisés

Nœud plat

1. Prenez la corde de droite souplement dans la main gauche, en le 
passant derrière les deux fils du milieu. Guidez le fil de gauche en 
dessous avec la main droite, et passez-le devant les fils du milieu 
à travers la boucle à droite.

2. Tenez la même extrémité du fil 1 devant les fils du milieu et for-
mez une boucle. Passez à nouveau l’extrémité du 4e fil à travers, 
par derrière les fils du milieu.

3. Serrez doucement les deux côtés du nœud.

marche à suivre

3 m x 16

1
Coupez 16 morceaux de fil de 3 mètres de long.
 
 
 
 

 
 
Pliez 1 morceau de fil (des 16 morceaux) en deux 
dans la longueur et passez les deux extrémités en-
semble à travers la boucle, pour obtenir un « cercle ». 
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Pliez également les 15 autres fils en deux et nouez-
les autour du « cercle » en passant les extrémi-
tés dans le boucle (autour du cercle) avant de les 
serrer.

Quand vous avez noué tous les fils autour du cercle, 
tirez sur le cercle pour resserrer les nœuds.

2
Réalisez un nœud plat par groupe de 4 fils.
Continuez avec le rang suivant et changez de fil 
pour décaler les nœuds plats. 

Réalisez 8 rangs de cette façon.

1 2 3 4

1 2 3 4
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3
Coupez tous les fis restants à une longueur égale.  
Il vous reste environ 40 cm de fil. Prenez deux fois 
2x 8 fils pour les anses. Vous pouvez tresser les 
extrémités (comme pour le sac beige) ou les laisser 
telles quelles (comme le sac rose). Posez les deux 
extrémités de 2x 8 fils l’une sur l’autre, elles se 
chevauchent sur 10 cm. Utilisez éventuellement du 
scotch pour les faire tenir ensemble. 

Prenez un morceau de fil de 1m50 et posez-le 
parallèlement aux fils. Réservez 10 cm d’un côté 
et faites une boucle/cercle de l’autre côté de la 
« future » anse (à environ 20 cm) et revenez vers 
le premier côté. Vous avez environ 1 m de fil qui 
dépasse du premier morceau de 10 cm. 

Entourez les extrémités et le fil avec le long côté 
pour obtenir une anse de la largeur souhaitée. 
Passez l’extrémité du fil (celui qui a enroulé les 
extrémités) à travers la boucle. Tirez sur l’autre 
extrémité (le morceau de 10 cm) pour serrer le fil 
et faire un nœud. Coupez les extrémités. 

10 cm

10 cm
1 m


