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Fiche Technique réalisée par Angélique 

Nous agrémentons souvent nos pages de scrap avec des rubans. Et l'une des façons de les utiliser est de 
faire des nœuds. Nous utilisons souvent un nœud simple qui est le nœud de rosette, mais est-il vraiment 
si simple?? Et surtout arrivons nous à le faire comme on le voudrait? 
Voici une technique pour réussir à coup sûr un joli nœud aux boucles bien symétriques.  
 

 Il faut d'abord fabriquer un "outil" avec de la cartonette épaisse 
(au moins 2mm). 
J'ai utilisé un vieux calendrier qui sert de sous main. Découpez 
avec un cutter de bricolage (la lame de votre cutter risquerait de 
casser) une encoche large de 5mm en vous aidant des dimensions 
notées sur la photo.  
 
 
 
 
 
 

 
Posez votre ruban sur l'encoche en laissant dépasser quelques centimètres sur le côté gauche de l'outil 
(extrémité 1). 
L'extrémité 1 ne bougera jamais le temps de l'opération. 
Ne recouvrez pas le haut de l'encoche. Faites le tour de l'outil avec le ruban.  
 
Faites passer l'extrémité 2 dans l'encoche sans trop tirer sur le ruban. 
 
Ramenez l'extrémité 2 vers l'avant en passant  par le bas de l'encoche, toujours sans tirer sur le ruban. 
Vous devez avoir une boucle assez lâche.  
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Faites passer l'extrémité 2 dans la boucle 3 en passant par-dessus.  
 
Tirez fermement sur l'extrémité 2 vers la droite.  
 
Prenez les deux extrémités et tirez fermement vers le haut. 
 
Coupez l'extrémité 2 à la hauteur de la 1. 
 
Faites glisser le nœud vers le bas pour l'enlever de l'outil.  

  
 
Pour un ruban plus large, il faut un outil plus large! 
On peut confectionner un outil 2 en 1 : 
Voici un exemple, choisissez la taille qui vous convient, il faut 
juste que les dents aient la même taille.  
  
Si on fabrique un outil large pour les grands nœuds, on peut se 
servir d'une des "dents" pour faire un outil plus petit (vous pouvez 
remarquer que sur l'outil large, la partir droite correspond à l'outil 
utilisé pour l'exemple!!)  
 
 

 
 
 
Pour les rubans fins vous pouvez aussi utiliser une fourchette!!! 
 
 
 

 
1 et 2 : nœuds faits avec l'outil de 3,5 cm de large. 
3 : nœud fait aussi avec l'outil de 3,5 cm de large mais 
en faisant 2 tours avant de passer à l'étape 3. 
4 : nœud fait avec une fourchette! 3 tours ont été faits 
pour plus de volume. 
5 nœud fait avec l'outil de 8 cm de large.  


