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knot tassel
pompon nœud
instructions

tool kit / fournitures
dmc cotton perlé art 115 no.5
1 8mm jump ring / 1 anneau ouvert de 8 mm
sharp scissors / ciseaux pointus
1 keyring / 1 porte-clés

colour / couleurs
colour
couleur

nº skeins*
nº d’échevettes*

size
grosseur

A

311

x1

5

B

211

x1

5

techniques / techniques
wrap knot
nœud de surliure
Take your piece of thread and form a loop
at one end approx. 10cm in length. Hold
your loop over your bundle of threads,
wrap the long end of your working strand
around the bunched strands. approx. 1cm
from the top of your tassel, trapping the
loop underneath.
Prenez votre fil et formez une boucle à une
extrémité d’environ 10 cm de long. Tenez
votre boucle par-dessus votre groupe de fils
puis enroulez la partie la plus longue de
votre brin de travail autour des brins
regroupés, à environ 1 cm du haut de votre
pompon
en coinçant la boucle en dessous.

Wrap for your given length leaving the
bottom of the loop visible. Pass the long
end through the bottom of the loop.
Enroulez le fil sur la longueur donnée en
laissant le bas de la boucle visible. Passez
l’extrémité longue à travers le bas de la
boucle.
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code nº
code nº

Pull on the short strand at the top of the
loop until the bottom of the loop has been
pulled into the centre of the wrapped
section. You have now secured your wrap
knot.
Tirez sur le fil court en haut de la boucle
jusqu’à ce que le bas de la boucle soit
ramené
au milieu de la partie recouverte. Vous
avez maintenant sécurisé votre nœud de
surliure.
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1. Cut a length of yarn in colour A measuring 30cm long. Fold it in half
forming a loop.

1. Coupez un fil de couleur A de 30 cm de long. Pliez-le en deux en
formant une boucle.

2. Thread the looped end of your thread through the jump ring then
bring the two ends of the thread through the loop securing the jump
ring to the threads.

2. Passez celle-ci dans l’anneau ouvert, puis ramenez les deux extrémités
du fil dans la boucle en y coinçant l’anneau.

3. Using the two ends of the thread create a double knot 1cm from the
jump ring.

3. Faites un double nœud à 1 cm de l’anneau avec les deux extrémités du
fil.

4. Repeat step 3 a couple of times to create a large knot. Set aside, you
will come back to this later.

4. Répétez l’étape 3 plusieurs fois pour créer un gros nœud. Mettez de
côté, vous y reviendrez plus tard.

5. Cut 40 lengths of thread in colour A measuring 26cm long. Separate
into 2 groups of 20 strands.

5. Coupez 40 fils de couleur A de 26 cm de long. Séparez-les en 2
groupes de 20 fils.

6. Repeat step 5 for colour B.

6. Répétez l’étape 5 avec la couleur B.

7. Fold each group of threads in half, forming a loop in each group. You
will now form the knot.

7. Pliez chaque groupe de fils en deux en formant une boucle sur chacun.
Vous allez maintenant faire le nœud.

8. Position one group of thread in colour A vertically, with the loop at
the bottom.

8. Placez un groupe de fils de couleur A verticalement, la boucle en bas.

9. Position one group of threads in colour B horizontally, with the loop
on the right hand side. Bring the ends of the colour A group through
the loop of the colour B strands.
10. Position your second group of strands in colour A vertically, with the
loop at the top. Bring the ends of your previous group of strands, in
colour B, through the loop.
11. Position your final group of threads in colour B horizontally, with the
loop at the left hand side. Bring the ends of your previous group of
strands, in colour A, through the loop. Then bring the ends of your
final group of threads through the loop of your first group of threads
in colour A.
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knot tassel / pompon nœud

9. Placez un groupe de fils de couleur B horizontalement, la boucle sur
le côté droit. Passez les extrémités du groupe de couleur A à travers la
boucle des brins de couleur B.
10. Placez votre deuxième groupe de brins de couleur A verticalement,
la boucle en haut. Passez les extrémités de votre groupe de brins
précédent, de couleur B, à travers la boucle.
11. Placez votre dernier groupe de fils de couleur B horizontalement,
la boucle à gauche. Passez les extrémités de votre groupe de brins
précédent, de couleur A, dans la boucle. Passez ensuite les extrémités de
votre dernier groupe de fils dans la boucle de votre premier groupe de
fils de couleur A.
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12. Gently pull on each group of threads so that the hole in middle
starts to close up.

12. Tirez doucement sur chaque groupe de fils de sorte que le trou au
milieu commence à se refermer.

13. Just before you close up the hole completely bring the jump ring,
with the thread attached to it, through the hole just so that the ring
is on the top and the large knot is underneath.

13. Juste avant de refermer complètement le trou, passez-y l’anneau
avec le fil attaché, afin que l’anneau soit en haut et le gros nœud en
dessous.

14. Pull on the groups of thread to close up the hole completely. Make
sure that it’s tight to make sure that the jump ring and threads don’t
slip out.

14. Tirez sur les groupes de fils pour refermer le trou. Assurez-vous que
l’ensemble soit assez serré afin que l’anneau et les fils ne glissent pas.

15. Fold all the groups of thread down, over the knot.

15. Repliez tous les groupes de fils sur le nœud.

16. Cut a length of thread in colour A measuring approx. 40cm. You will
now form the neck of the tassel using a wrap knot. Work your knot
using this colour A thread for 1cm.

16. Coupez un fil de couleur A d’environ 40 cm de long. Vous allez
maintenant former le cou du pompon à l’aide d’un nœud de surliure.
Créez celui-ci en avec le fil de couleur A sur 1 cm.

17. Cut the ends of the thread forming the knot from the previous steps
as close to the base of the wrap knot as possible.

17. Coupez les extrémités du fil formant le nœud des étapes précédentes
aussi près que possible de la base du nœud de surliure.

18. Trim the end of your tassel.

18. Égalisez l’extrémité de votre pompon.
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