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Fiches Techniques de Nouages

IGKT

N° 20b

Noeud de ride à 2 brins, Matthew Walker à 2 brins
Catégorie : Noeud à boucle simple fixe

ABOK : #776

La méthode de ce tutoriel, s’apparente à celle indiquée dans le ABOK* #776, mais je l’exécute avec la
boucle A finale vers le haut, dans la mesure où cette boucle A est susceptible d’être passée dans un anneau
qui, la plupart du temps, est situé face à vous et non entre vous et le nœud.
Étape 1 et 2 : À partir d’une ganse A, dont les deux extrémités sont libres et accessibles, exécuter un « cul
de porc simple » à deux brins qui liaisonnera les deux demi-clefs de chaque brin entre elles, sans les serrer.
Étape 3 : Les brins ainsi passés se referment selon les flèches, pour créer deux ½ nœuds entrecroisés
identifiés sur l’étape 4, par un demi-nœud nœud (1) en bleu, et un demi-nœud nœud (2) en blanc.
À ce stade, il suffit d’ajuster les deux demi-nœuds correctement, (croisement de l’un sur croisement de
l’autre), et serrer progressivement le nouage selon les trois flèches.
Étape 5 : C’est la représentation du nouage en phase finale.

* ABOK (Ashley Book Of Knots), bible des noueurs

Commentaires :
On peut remarquer en observant ce nœud qu’il est symétrique vu sous toutes ses faces. Sa structure faite
de deux demi-nœuds entrecroisés fait qu’une fois serré celui-ci est quasiment soudé .
Ce nouage n’est pas fait pour être mis en tension, c’est essentiellement un nœud décoratif rattaché à des
métiers de création de bijoux et accessoires de décoration tel que support de pendentif, colliers etc.
Ben, 05/01/2022
Version 3 du 01/03/2021

Page 2/2

