
 

3- Enfilez 4 billes de verre 
et placez-les au centre du fil. 
Croisez les 2 extrémités du 
fil dans la bille 4 pour for-
mer une 1re fleur de base.

2- Sélectionnez vos billes.

Dans ce projet, nous utilisons 
du cristal de forme bicône de 
4 mm, du verre poli au feu de 
4 mm ainsi que des perles de 
rocaille.

4- Enfilez les nouvelles billes 
5, 6 et 7 sur le fil du haut.

1 2

43

Fil à pêche ou fil à tisser
Billes de verre polies au feu 4 mm
Billes bicônes 4 mm
Perles de rocaille
Ciseau
Aiguille à tisser 2,25 "

MATÉRIEL :

1/4

Le tissage de la bague diamant

Préparation :

*Lors d’un projet de tissage, le fil à pêche (aussi appelé fil de nylon) est surtout utilisé pour réaliser des bagues. Sa propriété 
de transparence permet de mieux dissimuler le tissage, alors que sa souplesse permet d’effectuer des tissages serrés et solides. 
On retrouve aussi sur le marché du fil à tisser Wild Fire. Il résiste à l’eau et aux arêtes coupantes du cristal. Si vous travaillez 
avec du fil Wild Fire, il est recommandé d’utiliser des aiguilles à tisser.
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1- Choisissez le type de fil* 
avec lequel vous allez créer une 
bague diamant, puis coupez-
en ± 100 cm. Pour le tissage, 
il est indispensable d’utiliser 
une aiguille à tisser ou à enfi-
ler souple. Avec ce type d’outil, 
nul besoin de former un nœud : 
coincez simplement le fil dans la 
grande ouverture.

Tissage :
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5- Passez le fil du bas dans la 
bille 7 de façon à croiser les 
fils et à former une 2e fleur 
de base.

6- Enfilez les nouvelles billes 
8, 9 et 10 sur le fil de droite.

8- Passez le fil qui sort de la bille 1 dans la bille 12 pour croiser 
les fils, et enfilez les billes 13, 14 et 15 sur l’autre fil.

7- Passez le fil de gauche 
dans la bille 10 pour croi-
ser les fils, puis ajoutez-y les 
billes 11 et 12.

Faites repassez l’autre fil 
dans la bille 1.

9- Passez le fil du bas dans la 
bille 15 pour croiser les fils, 
puis ajoutez les billes 16, 17 
et 18 sur ce même fil.

10- Passez le fil de droite 
dans la bille 18 pour croiser 
les fils, puis ajoutez les billes 
19 et 20 sur ce même fil.

Faites repasser l ’autre fil 
dans la bille 11 ainsi que 
dans les billes 20, 19 et 18 
pour repasser encore dans 
la bille 11. Cette étape per-
met au tissage de conserver 
sa forme, malgré la tension 
que le nœud causera sur les 
fils. 

Faites un nœud à l’intersec-
tion des deux fils entre les 
billes 11 et 20.
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11- Faites passer un des 
deux fils dans la bille 20.

Enfilez une bille de forme 
bicône sur chaque f i l . 
Croisez-les dans une perle 
de rocaille, puis enfilez 2 
autres billes bicônes, une 
sur chaque fil.

12- Croisez les fils dans la 
bille 18 de la base, puis répé-
tez l’étape 11.

Croisez les fils dans la bille 
16.

14- Répétez l’étape 11 encore 3 fois en croisant les fils dans les 
billes 12, 10 et 8, le moment venu.

13- Passez le fil du bas dans 
les billes 17, 18, 12, 13 et 14.

Sur le fil du haut, enfilez une 
perle de rocaille, puis passez le 
fil dans la bille 14.

15- Passez le fil du bas dans 
les billes 9, 10, 4, 5 et 6. 

Enfilez une perle de rocaille 
sur l’autre fil, puis passez-le 
dans la bille 6.

16- Répétez l ’ étape 11 
encore 2 fois en croisant les 
fils dans les billes 4 et 2, le 
moment venu.

11 12

13

14

15 16

3/4

20
16

18

18

19

11
915

17

17

18

12

1214 10 8

8

9

10

4

42

1

3
6

5
5

7

13

14

6

Les fleurs :
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Le corps :
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17- En partant de la bille 2, 
enfilez une perle de rocaille 
sur le fil du haut, puis pas-
sez-le dans les billes 3, 5, 6, 
8, 9, 20, 19, 17, 16. Ajoutez 
des perles aux endroits 
indiqués sur le schéma. 
Toujours en partant de la 
bille 2, passez le fil du bas 
dans la bille 13, puis ajou-
tez-y une perle de rocaille.

18- Continuez le trajet du 
contour en passant le fil 
dans les billes 14, 13, 2 et 
dans les perles de rocaille, 
aux endroits indiqués.

19- Pour le corps de la bague, croisez les fils dans une nouvelle 
bille ronde, puis ajoutez 2 perles de rocaille sur chaque fil.

Répétez cette étape autant de fois que nécessaire, jusqu’à la 
longueur désirée. Une grandeur 7 équivaut à 9 billes rondes 
de 4  mm.

En vous référant au schéma de gauche, terminez l’enfilage en 
passant les fils dans une perle de rocaille du contour, puis dans 
les billes 9 et 20.

Faites 2 nœuds (voir Finition) entre les billes 9 et 20.
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Le contour :

20- Commencez par créer un 
demi-nœud (1) (comme un 
nœud de chaussure) sans le 
serrer.

Repassez le fil  (2)  une 2e fois 
dans la boucle pour créer la 1re 
partie de votre double nœud 
plat.

21-  Ré p é te z  u ne  2 e fo i s .
Resserrez le tout. À l’aide d’une 
aiguille, ajoutez une goutte de 
colle pour une plus grande soli-
dité. Coupez l’excédent de fil.
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Finition :
Double nœud plat :
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