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Le chic urbain du macramé, des inspirations et des idées à partir de différents fils. 
La tendance se poursuit - GLOREX propose désormais quatre fils différents 
dans différentes épaisseurs et couleurs: 

• Rope est une corde en coton torsadée composé de 3 fils d‘une épaisseur de 3 et 5 mm
• Cotton est un fil rond tissé d‘une épaisseur de 2 mm
• Cord est un fil rond tissé avec un cordon intérieur dans les épaisseurs 3 et 5 mm
• Bands est un fil plat de 10 mm de large

Le fil Cotton est composé de 80% coton et de 20% polyester, les autres fils sont 
en 60% coton et 40% viscose. Toutes les qualités sont souples et très agréables 
à travailler. Les fils sont adaptés pour les travaux au crochet, le tricot, le nouage et 
la création d‘accessoires de mode et de décorations pour la maison.

Magie d ’ hiver
Macramé Cotton : Nouvelle qualité en 2mm
Extension de la gamme de macramé GLOREX 
avec le macramé Cotton 2 mm, 80% coton et 
20% polyester.

Nouvelles couleurs
Les nouvelles couleurs avec le jaune moutar-
de, le bordeaux et le turquoise complètent la 
palette de couleurs naturelles existante. Les 
nouvelles couleurs sont également disponibles 
dans les qualités du macramé Rope et Cord. 
Des accessoires attrayants tels que les rondel-
les en bois, les anneaux en métal, les perles à 
gros trous, etc. peuvent aussi être combinés 
avec le macramé.
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Couleurs Cotton VIDEO
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Das ist ein 
erklärender 
Text für die 
Abbildung links

Accessoires tendances en macramé 
fait à la main dans des tons naturels
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Bougie d ̀‘ambiance
avec le nouveau macramé 
Cotton 2mm

Photophore en macramé (verre enveloppé)
Instructions: 
1. Le verre doit être propre et sec. Appliquez 
une bande horizontale autour du verre avec le 
Fix-Tape au niveau du bord supérieur de l‘in-
scription du verre. Retirez le film de protection.

2. Au début laissez dépasser environ 10 cm 
de coton macramé, puis posez le cordon à 
plat sur le bord supérieur de la bande adhésive. 
Continuez à enrouler le cordon de macramé 
rangée par rangée jusqu‘à la fin du ruban ad-
hésif. Laissez 10 cm de cordon à l‘extrémité.

3. Fixez le deuxième ruban directement à la 
suite du macramé jaune. Retirez le film de 
protection. Laissez 10 cm de coton macramé 
anthracite. 

Enroulez maintenant 4 tours avec le cordon 
sur la 2ème bande adhésive. Laissez à nou-
veau 10 cm à l‘extrémité du cordon anthracite 
et continuez avec le cordon jaune moutarde 
jusqu‘à l‘extrémité de la bande adhésive. 
Laissez un surplus de 10 cm à la fin. Collez 
une 3ème bande adhésive et enveloppez-la 
avec du coton macramé anthracite. 

4. Ensuite, attachez les différents cordons 
ensemble. Faites un nœud à chaque extrémité. 
Pour fixer les étoiles, collez des petits morceaux 
de Fix-Tape au dos des étoiles. Retirez le film 
de protection et décorez sur le verre.
 

Matériel: 
6 8604 916  Verre 15,5 x 11 cm
5 1008 07    Makramee Cotton, jaune
5 1008 04    Makramee Cotton, anthracite
6 1292 113  Fix-Tape, 25 mm
6 7026 122  Etoile en écorse de bouleau
De plus il vous faut des ciseaux et une bougie.

 VIDEO



6 7

Couronne décorative avec pendentifs FIMO

Instructions:
1. Recouvrez le demi-anneau en polystyrène 
de mousse d‘Islande. Épinglez la mousse 
d‘Islande à l‘anneau en polystyrène avec des 
épingles en U. Laissez environ 12 cm de libre.

2. Enveloppez les 12 cm restants du demi-anneau 
en polystyrène avec le cordon de macramé et 
attachez-le au dos avec les épingles en U.

3. Pétrissez bien les morceaux de FIMO 
jusqu‘à ce qu‘ils soient mous. Ensuite, étalez 
la Fimo en plaques d‘environ 8 mm d‘épais-
seur à l‘aide du rouleau acrylique et découpez 
les sapins et l‘étoile selon le modèle. Pliez des 
petits œillets avec le fil d‘aluminium de 1 mm 
et piquez-les dans les pendentifs en FIMO. 
Placez les pendentifs sur du papier sulfurisé 
et faites-les cuire au four à 110 °C pendant 30 
minutes en suivant les instructions.

4. Pendant ce temps, pliez les pendentifs en 
fil d‘aluminium de 2 mm d‘épaisseur selon le 
modèle. Reliez le début et la fin du pendentif 
en fil alu avec un morceau de fil alu de 1 mm. 
Accrochez ensuite les pendentifs FIMO refroidis 
dans les ornements en fil d’aluminium et fixez 
les pendentifs décoratifs à la couronne.

Conseil:
Trempez les mâchoires des pinces dans le 
latex et laissez bien sécher. Le revêtement 
en latex évite les rayures lors du pliage du fil 
d‘aluminium souple.

Matériel:
6 3803 534   Demi-anneau en polystyrène
6 3803 610   Mousse d‘Islande nature
6 2220 180   Epingles en U
6 2223 006   Fil d’aluminium, 2 mm, argent
6 2222 006   Fil d’aluminium, 1 mm, argent
5 1007 04     Makramee Rope, 3 mm, anthracite
6 8020 009   FIMO Soft noir
6 8020 000   FIMO Soft blanc
6 8020 080   FIMO Soft gris
6 8700 050   Acryl Roller
6 3802 843   Pince plate
6 3802 842   Pince ronde
6 2703 000   Emulsion de latex
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Réalisez des décorations 
magiques avec le macramé 
Rope combiné avec la 
FIMO, fil de fer et mousse 
d’Islande. 

Couronne avec e‘toiles
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Décorations de table élégantes

Vous trouverez les différents 
nœuds sur: www.glorex.com 

1a 1b 1c

1d 2 3a

3b 3c 3d

4a 4b 4c

Instructions:
1. Coupez 15 x 1m de cordon macramé bor-
deaux, art. 5 1008 08. Avec un cordon faites 
un cercle presque double. Épinglez-le sur la 
plaque de polystyrène. Doublez les 14 autres 
cordons, glissez-les sous le cercle de haut en 
bas et faites un nœud en tête d‘alouette vers 
l’arrière. Saisissez le cordon ouvert (fil porteur) 
des deux côtés et tirez-les ensemble. Nouez 
les deux fils porteurs et coupez-les.

2. Divisez les 28 cordons en 7 brins de 4 
cordons chacun. Avec ces 4 cordons, faites 
4 nœuds croisés vers la droite entre eux. Cela 
donne 7 faisceaux.

3. A partir de chaque faisceau, nouez trois 
doubles demi-points en diagonale avec les 
2 cordons de chaque côté droit et gauche. 
La rangée nouée est réunie avec la rangée 
de la bande suivante par un nœud croisé 
droit.

4. Sur les nouveaux laçages ainsi créés, 
ajoutez trois nœuds croisés droits avec trois 
boucles de taille différente. Ces boucles sont 
poussées ensemble sur le fil porteur. 
A l‘extrémité, faites un nœud plat avec les 
2 fils porteurs. Coupez les fils noués à droite 
et à gauche.

Etoile en macramé, bordeaux

Etoile en macrame‘, bordeaux

 VIDEO
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Décorations et accessoires dans les 
nouvelles couleurs de macramé
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Magie d’hiver avec le macrame‘


