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Fiches Techniques de Nouages

IGKT

N° 00

Tapis tressé 3S/4G, Bonnet turc 3S/4G noué à plat
Catégorie : Badernes et tapis (tressage à plat)

ABOK : #2287

Noeuds cylindriques

Ce nouage se réalise très facilement en effectuant à plat un simple mouchet de tressage 2 fois dessous, 2
fois dessus, étape 1. Puis selon le sens de tressage du brin courant, réaliser l’étape 2 : un nœud de « Carrick
droit » sur boucle (ABOK #1439).
Après avoir égalisé les 3 Anses externes créées par le nœud de Carrick, il suffit de refermer le nouage avec
le brin courant de l’étape 2 vers l’étape 3 et en prenant soin d’ équilibrer parfaitement les quatre anses A1,
A2, A3, A4 et les 3 spires Sp.
Ce nouage à plat, dit à 3 spires et 4 ganses (3S/4G) peut alors être facilement doublé, triplé, quadruplé, en
prenant au préalable la précaution de ne pas trop serrer le premier tour du nouage et d’écarter les anses
et les spires.
Dans le cas du doublage, il est indispensable de doubler avec le brin intérieur (étape 3), ce qui refermera le
nouage, alors que le doubler avec le brin extérieur l’ouvrira.
Ce nouage quadruplé pourra servir de tapis de sol, ou de « protection de pont » pour les poulies battantes
dites « à plat pont ».
Commentaires :
▪ Ce nouage DOUBLE représente le sigle de l’association IGKT (International Guild of Knots Tyers), figure 5.
▪ ASTUCE : pour connaître la longueur de cordage à utiliser pour exécuter ce tapis doublé, faire le nouage
à un tour, en déterminer la longueur, et multiplier celle-ci par le nombre de tours (si vous doublez par
l’intérieur).
Si vous devez doubler le nouage, faites le premier tour coté « dormant » du cordage et doublez à la fin du
premier tour avec le courant. Serrez les anses une à une en partant du brin intérieur vers l’extérieur.
Ce nouage à plat peut faire également partie de la catégorie des nœuds cylindriques de type « bonnets
turcs », si celui-ci est serré en volume (bague ou bouton), le nombre 4 des angles du carré central (en gris
sur le dessin 3) étant le même que le nombre 4 des anses extérieures.
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