PORTOFINO
Dimensions

MACRAMÉ

INTERMÉDIAIRE

28 cm x 30 cm

FiL : DMC Nova Vita 4 Ref. 385
Coloris 131

2 pelotes

Fournitures supplémentaires :
· Ruban adhésif
· Corde, tige ou bâton pour tenir la base du sac.

Fixer avec ruban adhésif.

Nœuds plats travaillés en rond, à partir de ces noeuds
travailler en rond.
Fil 1 : 20 nœuds plats

Baguette oblique
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RÉALISATION
Le sac se réalise depuis la base, et non
pas depuis l’anse.
1. Couper 40 longueurs de 3,5m en
Nova Vita 4. Plier les cordes en deux,
puis placer et fixer le centre de ces
longueurs sur le support (corde, tige ou
bâton en bois) avec du ruban adhésif ;
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ensuite leur donner un n° de 1 à 80 en
commençant à gauche.
2. Grouper les cordes en groupes de 4
et faire un rang de 20 nœuds plats dans
la partie avant ainsi que dans la partie
arrière du sac (40 nœuds plats au total).
3. Tenir en attente 2 cordes de chaque
côté et faire un rang de 19 nœuds plats,
pour entrelacer les nœuds avec ceux du

rang précédent. Répéter de l’autre côté.
Avec les 2 cordes en attente du devant
et les 2 cordes en attente du dos faire
un nœud plat, répéter de l’autre côté.
À partir d’ici, travailler en rond.
4. Grouper les cordes en groupes
de 4, puis faire un rang de nœuds
plats entrelacés avec ceux du tour
précédent.

5. Répéter encore deux fois la 4ème
étape.
6. Faire un nœud plat avec les cordes
1 à 4. * Tenir en attente 8 cordes et
faire avec les 8 cordes suivantes 2
nœuds plats entrelacés avec ceux du
rang précédent *. Répéter de * à *
jusqu’à la fin du tour ; finir le tour avec
un seul nœud plat quand vous arrivez
au premier nœud plat.
7. Faire un nœud plat avec les 4 cordes
centrales en dessous des 2 nœuds plats
du tour précédent, entrelacé avec ceux
du tour précédent.
8. Puis faire un tour de 5 diamants dans
chaque partie du sac (devant et dos) :
faire 5 groupes de 16 cordes (1 à 16),
(17 à 32), (33 à 48), (49 à 64) et (65
à 80).
Faire une baguette oblique de droite
vers la gauche, en prenant comme
guide corde n° 8 (24, 40, 56 et 72).
Faire une autre baguette oblique
de gauche vers la droite avec l’autre
groupe, en prenant comme guide corde
n° 9 (25, 41, 57 et 73).
La partie supérieure des diamants est
finie.
9. Faire un nœud plat entre chaque
diamant en prenant 2 cordes de chaque
diamant.
10. Faire a nœud plat avec 12 cordes
sur chaque des 5 groupes (6 cordes

centrales à nouer avec les 3 cordes des
bords).
11. Puis faire les parties inférieures des
5 diamants dans chaque partie du sac
(devant et dos). Séparer à nouveau en
2 les cordes de chaque groupe.
Faire une baguette oblique de gauche
vers la droite en prenant comme guide
corde n° 1 (17, 33, 49 et 65).
Faire une baguette oblique de droite
vers la gauche en prenant comme guide
corde n° 16 (32, 48, 64 et 80).
12. Faire un nœud plat au centre de de
chaque diamant en prenant les 4 cordes
centrales de chaque diamant.
13. Faire un nœud plat entre chaque
diamant avec les 12 cordes centrales
de chaque groupe (6 cordes centrales
à nouer avec les 3 cordes des bords).
14. Répéter encore une fois l’étape 8
à 13, 2 tours de diamants au total.
15. Répéter encore une fois l’étape 8 à
12, 3 tours de diamants au total.
16. Puis faire des demi-diamants avec
des nœuds plats entre chaque diamant
du tour précédent.
Rang 1 : Grouper les 4 cordes centrales
entre chaque diamant avec une
baguette oblique et faire 1 nœud plat
dans chaque centre.
Rang 2 : Faire 2 nœuds plats en
dessous de chaque nœud plat
précédent sur les côtés droit et gauche,
en prenant 2 cordes du précédent nœud

et 2 cordes de chaque côté, ainsi les
nœuds sont entrelacés avec le rang 1.
Il y a 2 nœuds plats dans chaque motif.
Rang 3 : Faire 3 nœuds plats en
dessous des précédent nœuds plats,
réalisant des groupes de 4 cordes et
en prenant 2 cordes de chaque côté,
sur le côté droit et le côté gauche, sur
les nœuds des bords, ainsi les nœuds
sont entrelacés avec le précédent rang.
Il y a 3 nœuds plats dans chaque
motif.
17. Grouper les cordes en groupes de
4 et puis faire un rang de nœuds plats
entrelacés avec ceux du rang précédent.
18. Répéter encore deux fois la 17ème
étape.
19. Puis faire les deux anses (devant et
dos) séparément.
Grouper 2 fois 40 cordes du devant
et former les anses comme sur le
schéma. Fixer le centre de l’anse avec
du ruban adhésif. Couper l’excès des
cordes au-delà du ruban adhésif.
Couper 1 longueur de 3 m de Nova
Vita 4 et faire un nœud surliure sur
l’anse par-dessus le ruban adhésif.
Couper les excès de la corde si
nécessaire.
Répéter sur l’anse de l’arrière, puis
enlever le support (la corde, tige ou
bâton) de la base du sac.

Noeud de
surliure
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