
 

2- Sélectionnez la couleur et 
le type de fil* en fonction du 
résultat désiré. Coupez une 
longueur de ± 1 m.

Vous pouvez vous aider d’une 
aiguille à tisser souple. Avec 
ce type d’outil, nul besoin de 
former de noeud : coincez sim-
plement le fil dans la grande 
ouverture.
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Fil à tisser
Billes-pétales
Billes au choix (petites)
Billes rondes (moyennes)
Ciseau
Aiguille à tisser souple (facultative)
Tige à tête plate ou ronde
Fiche technique « L’œillet »

MATÉRIEL :
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La fleur tissée

Préparation :

*Il est possible de tisser les fleurs sur du fil à tisser Wild Fire, mais nous vous recommandons 
le fil à pêche (de nylon) 6 lbs. Sa souplesse permet un tissage serré et régulier.
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10 à 20
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1- Sélectionnez la forme et la 
couleur des billes avec lesquel-
les vous allez former une fleur 
tissée.

3- Enfilez 1 bille-pétale, 1 bille 
ronde, 1 bille-pétale et 1 autre 
bille ronde. Positionnez les 
billes au centre du fil.

4- Faites une boucle avec votre 
fil en repassant le fil dans la 1re 
bille-pétale enfilée.
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Fabrication :



6- Passez les 2 extrémités du fil 
en sens inverse dans une nou-
velle bille-pétale.

Resserrez le tout.

8- Pour former la fleur et refer-
mer le tissage, repassez les fils 
en sens inverse dans la 1re bille-
pétale enfilée.

5- Resserrez doucement les fils, 
puis ajoutez 1 bille ronde sur 
chaque fil.

7- Répétez les étapes 5 et 6 pour 
les 2 autres billes-pétales, afin 
d’en obtenir 5.

9- Pour plus de fantaisie, vous 
pouvez intégrer des petites 
billes entre celles déjà enfi-
lées en repassant le fil dans les 
billes rondes, un côté à la fois. 
Faites-le pour les deux côtés.

Finalisez le tissage par un noeud 
plat double. Coupez l’excédent 
de fil.

Pour plus de sûreté, déposez 
une goutte de colle sur le nœud 
à l’aide d’une pointe fine ou 
d’une aiguille.
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Afin que la f leur puisse être 
intégrée à un bijou, enfilez une 
bille ronde moyenne sur une 
tige à tête ronde ou plate, puis 
passez la tige au centre de la 
fleur.

Enfilez une deuxième bille de 
même taille sur la tige.

Resserrez le tout, puis for-
mez un œillet double. Pour 
vous aider, consultez la fiche  
« L’œillets ».
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