
 

3- Pour intégrer la coupole dans 
un collier ou un bracelet, ajou-
tez des anneaux simples aux 
endroits appropriés, avant de 
commencer le tissage.

2- Choisissez le type de fil avec 
lequel vous allez créer une cou-
pole tissée. Différents types de 
supports existent également 
pour intégrer le tissage à une 
bague. De plus, il est fortement 
recommandé de travailler avec 
une aiguille souple. 

Mesurez et coupez de 1 à 1,5 m 
de fil selon la grosseur de la 
coupole choisie.

4- Tournez la coupole à l’envers. 
Attachez l’une des extrémités du 
fil sur le bord de la coupole en 
prenant soin de conserver 5 cm 
de fil et plus pour réa liser le 
nœud final. Créez un nœud plat 
double, puis faites serpenter le 
fil jusqu’au centre de la coupole.
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Fil à tisser ou fil à pêche
Coupole percée
Anneaux simples
Billes de forme bicône ou goutte
Billes rondes (2 à 3 mm)
Ciseau
Pinces plates (ou 1 pince plate et 1 
bague à anneaux)
Aiguille souple

MATÉRIEL :
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Le tissage - coupole

Préparation :

Enfilage :
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1- Sélectionnez la couleur et 
la grosseur de vos billes. Vous 
aurez besoin de billes de forme 
bicône ainsi que de billes rondes 
plus petites.
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5- Retournez la coupole et fai-
tes resortir le fil par le trou cen-
tral. Enfilez une bille de forme 
bicône, suivie d’une petite bille 
ronde.

Repassez le fil en sens inverse 
dans la bille de forme bicône, 
puis dans le trou central.

7- Passez le fil dans le prochain trou et répetez les étapes 5 et 
6. Continuez le tissage en suivant la forme d’une spirale afin 
de ne pas oublier de trous et d’obtenir un tissage régulier.

Pour une plus petite coupole, complétez votre tissage jusqu’à 
l’avant-dernier cercle de trous. Ceci lui donnera un aspect plus 
organisé. Pour un résultat plus fourni, continuez ainsi jusqu’à 
ce que vous ayez passé le fil par tous les trous de la coupole.

8- Pour terminer le tissage, vous devez ramener le fil au point de 
départ, c’est-à-dire au 1er nœud. Formez un nœud plat double 
à l’aide des 2 fils. Pour plus de solidité, déposez une goutte de 
colle sur le nœud.

Vous pouvez ajouter des anneaux simples un peu plus gros sur 
les anneaux déjà en place pour faciliter l’intégration du tissage 
dans un collier ou un bracelet.

6- Tirez légèrement sur le fil 
pour redresser la bille.
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Pour intégrer le tissage à une bague-
coupole, rabattez tout simplement les 
petites dents de la bague sur la coupole à 
l’aide d’une pince.
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