
 

3- Calculez ~30 cm de fil par rangée pour faire la chaîne (fils sur 
lesquels vous viendrez tisser). Dans cet exemple, nous avons 7 
rangées de fil, soit ± 2,1 m. Ajoutez toujours une rangée de fil de 
plus que le nombre de rangs désirés (Ex: pour 6 rangs, il faut 7 
rangées de fil). Ne coupez pas les fils individuellement. Enrou-
lez l’une des extrémités du fil sur le clou de gauche sur quelques 
tours. En partant de gauche à droite, tendez le fil en passant sur le 
ressort de séparation jusqu’à l’autre ressort, puis faites un demi-
tour autour du clou. L’espace entre les fils de la chaîne doit être de 
la même longueur que les billes que vous utilisez. Il peut être légè-
rement plus grand, mais ne doit pas être plus petit. Répétez cette 
étape pour les 7 rangées de manière parallèle. Enroulez le reste du 
fil autour d’un clou. Vous pouvez le stabilisez à l’aide d’un mor-
ceau de ruban adhésif.

2- Choisissez le fil et la couleur 
de vos billes selon le résultat 
désiré. Vous pouvez au préa-
lable dessiner sur une feuille 
de papier quadrillé les motifs 
à tisser.
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Fil à tisser ou Wild Fire
Billes rondes ou carrées de taille égale
Ciseau
Cache-nœuds
Fermoir
Aiguille à tisser
Métier à tisser
Colle BeadFix
Pince ronde
Pic à nœud

MATÉRIEL :
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Métier à tisser

Préparation :

Enfilage de la chaîne :

Assurez-vous que les vis à ailettes sont bien resserrées 
afin que la bobine de bois ne soit plus mobile. Les 2 
clous doivent pencher légèrement vers l’extérieur. Les 
fils de chaîne doivent être bien tendus. Vous pouvez 
ajuster cette tension en tournant légèrement l’une des 
bobines vers l’extérieur.
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1- Assurez-vous d’avoir toutes 
les pièces et outils nécessaires 
au tissage. 

Vis à ailettes

Clou

Ressort de séparation

Chaîne

 



4- Vous aurez besoin d’environ 2,3 m de fil pour faire la trame 
(fil qui formera le tissage) d’un bracelet de 16,5 cm. Formez 
un nœud sur le fil de chaîne en laissant un espace. Laissez 
~ 40 cm du fil de trame pour la finition. Enfilez une aiguille à 
l’autre extrémité de ce fil, puis ajoutez 6 billes. 

7- Tirez bien sur le fil afin qu’il n’y ait pas d’espace entre les 
billes. 

Réenfilez 6 autres billes, puis répétez les étapes 5 et 6. 

8- Répétez les étapes 5, 6 et 7 jusqu’à l’obtention de la lon-
gueur désirée.

Fermez le bijou en choisissant la technique appropriée (voir 
Finition).

5- Faites passer les billes 
sous la chaîne, puis pous-
sez-les avec votre doigt afin 
qu’elles remontent entre les 
fils de la chaîne. 

6- Repassez l’aiguille en 
sens inverse dans les 6 
billes tout en les mainte-
nant en place et en vous as-
surant de passer au-dessus 
des fils de la chaîne.
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Tissage :
~4

0 
cm

espace



A- Finition droite :
1- Formez un double nœud sur 
le 1er fil de la chaîne. Ajoutez 
une goutte de colle à l’aide du 
pic à nœud. Décrochez ensuite 
le bijou du métier à tisser.

2- Enfilez tous les fils dans un 
cache-nœud, puis formez un 
double-nœud le plus près pos-
sible à l’aide du pic. Ajoutez 
une goutte de colle à l’aide du 
pic et laissez sécher. Coupez 
l’excédent de fil, puis refermez 
le cache-nœud. Répétez ces 2 
dernières étapes à l’autre ex-
trémité du tissage.

B- Finition triangle :
1- Enfilez 4 billes entre les 5 
fils du centre, puis répétez les 
étapes 5 et 6. Enfilez 2 billes au 
centre, puis répétez les étapes 5 
et 6. Formez un double-nœud 
sur l’un des fils de la chaîne, 
puis ajoutez une goutte de col-
le à l’aide du pic à nœud et lais-
sez sécher. Répétez cette étape 
à l’autre extrémité du tissage.

9- Ajoutez le fermoir approprié selon l’allure recherchée.

1- À l’aide d’une pince ronde, fermez la boucle du cache-nœud, puis 
ajoutez votre fermoir.

OU

2- Insérez un fermoir dans la boucle du cache-nœud et refer-
mez cette boucle à l’aide d’une pince ronde.

2- Enfilez tous les fils dans un 
cache-nœud, puis formez un 
double-nœud le plus près pos-
sible à l’aide du pic. Ajoutez 
une goutte de colle à l’aide du 
pic et laissez sécher. Coupez 
l’excédent de fil, puis refermez 
le cache-nœud.
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Finition :
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