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3- Enfilez 4 billes et position-
nez-les au centre du fil. Croisez 
les extrémités du fil dans la 
bille 4. Assurez-vous de bien 
centrer cette première forme 
sur votre fil. Placez le fil bleu à 
gauche et le fil rouge à droite, tel 
qu’illustré.

2- Sélectionnez le type, la cou-
leur et la grosseur du fil avec 
lequel vous allez travailler. Il 
est conseillé d’utiliser du fil 
à pêche transparent de 6  lbs. 
Mesurez et coupez 1 m. Vous 
pouvez utiliser une aiguille 
souple pour faciliter l’enfilage 
des billes, surtout si vous tra-
vaillez avec un autre fil que le 
fil à pêche.

4- Ajoutez les billes 5 et 6 et 
croisez les fils dans la bille 7. 
Ajoutez les billes 8 et 9 et croi-
sez les fils dans la bille 10.
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Fil à pêche ou à tisser
Billes de taille égale
Ciseau
Colle BeadFix
Pince brucelles
Pic à noeud (facultatif)
Aiguille (facultatif)

MATÉRIEL :
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Le cube tissé

Préparation :

Enfilage :

Marquez les extrémité du fil à pâche de couleurs différentes à l’aide de crayons à encre per-
manente. Si vous n’avez qu’une couleur, n’en marquez qu’une seule. Il est aussi conseillé de 
défriser le fil en le tendant d’une extrémité à l’autre à l’aide de pinces plates ou en le passant 
au-dessus de vapeur d’eau bouillante.

1 m
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1- Sélectionnez la grosseur et la 
couleur de vos billes.

: Bille sur le dessus : Départ : Bille au-dessus / Bille en-dessous + action

: Nouvelle bille : Billes en-dessous : Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

Légende :
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6- Ajoutez les billes 13 et 14 
et croisez les fils dans la bille 
15. Ajoutez les billes 16 et 17 et 
croisez les fils dans la bille 18.

De temps à autre, assurez-
vous que vos fils soient placés 
comme sur les illustrations. À 
la fin de cette étape, le fil bleu 
devrait être à droite et le fil 
rouge à gauche.

5- Ajoutez les billes 11 et 12 et 
croisez les fils dans la bille 2, à 
l’autre extrémité pour ainsi for-
mer un premier cube.

8- Faites passer le fil rouge dans 
les billes 9, 7 et 8 déjà en place 
et le fil bleu dans la bille 8, afin 
que les deux fils se croisent.

7- Retournez le tissage pour le 
placer tel qu’illustré et que le fil 
bleu soit à gauche et le rouge à 
droite. Ajoutez les billes 19 et 20 
et croisez les fils dans la bille 10 
pour refermer le tissage et obte-
nir un prisme rectangulaire.

9- Ajoutez les billes 21 et 22 et croisez les fils dans la bille 23. 
Ajoutez les billes 24 et 25 et croisez les fils dans la bille 26.
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7- Vue transversale

: Bille sur le dessus : Départ : Bille au-dessus / Bille en-dessous + action

: Nouvelle bille : Billes en-dessous : Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

Légende :
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10- Retournez le tissage pour le 
placer tel qu’illustré et que le fil 
bleu soit vers le haut et le rouge 
vers le bas. Ajoutez les billes 27 
et 28 et croisez les fils dans la 
bille 3 pour refermer le tissage 
et obtenir un autre petit cube.

11- Faites passer le fil rouge 
dans les billes 27, 26, 28 et 
13 déjà en place et le fil bleu 
dans la bille 28, afin que les 
deux fils soient positionnés tel 
qu’illustré.

13- Tournez le tissage tel qu’il-
lustré pour le voir à la verticale 
du côté où il manque un coin, 
le fil rouge vers le haut et le fil 
bleu vers le bas. Sur le fil bleu, 
ajoutez les billes 31 et 32. Faites 
passez le fil rouge dans la bille 
24 déjà en place et dans la bille 
32 de manière à croiser les fils.

15- Tournez le tissage pour le 
placer à la verticale, tel qu’il-
lustré.  Faites passer le fil rouge 
dans les billes 16, 29, 31 et 33 
déjà en place, de manière à 
revenir au point de départ.

12- Ajoutez les billes 29 et 30 
sur le fil rouge et passez le fil 
bleu dans la bille 30 de manière 
à croiser les fils.

14- Placez le tissage tel qu’illus-
tré. Faites passer le fil bleu dans 
les billes 21 et 19 déjà en place. 
Ajoutez la bille 33 et passez le 
fil rouge dans cette dernière de 
manière à croiser les fils.

16- Ajoutez les billes 34 et 35 
et croisez les fils dans la bille 
36. Ajoutez les billes 37 et 38 et 
croisez les fils dans la bille 39.
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10- Vue transversale

: Bille sur le dessus : Départ : Bille au-dessus / Bille en-dessous + action

: Nouvelle bille : Billes en-dessous : Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

Légende :
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17- Placez le tissage tel qu’illus-
tré. Ajoutez les billes 40 et 41 et 
croisez les fils dans la bille 21 
déjà en place.

19- Ajoutez les billes 42 et 43 
et croisez les fils dans la bille 
44. Ajoutez les billes 45 et 46 et 
croisez les fils dans la bille 39 
déjà en place.

21- Ajoutez les billes 47 et 48 
et croisez les fils dans la bille 
49. Ajoutez les billes 50 et 51 et 
croisez vos fils dans la bille 9 
déjà en place, en-dessous de la 
bille 49.

23- Sur le fil bleu, enfilez les 
billes 52 et 53. Passez le fil rouge 
dans la bille 53 de manière à 
croiser les fils dans cette bille.

20- Faites passer le fil bleu dans 
les billes 45, 44 et 46 déjà en 
place et le fil rouge dans la bille 
46, afin que les 2 fils se croisent 
dans la bille 46.

18- Placez le tissage tel qu’il-
lustré, le petit cube sur le haut, 
dans le coin inférieur gauche. 
Faites passer le fil rouge dans 
les billes 23 et 22 déjà en place. 
Faites passer le fil bleu dans les 
billes 8 et 22 déjà en place de 
manière à croiser les fils.

22- Placez le tissage tel qu’il-
lustré, le coin manquant sur le 
haut, en bas à gauche et les fils 
sur le dessus. Faites passer le fil 
rouge dans les billes 50, 49, 51 
et 20 déjà en place. Faites pas-
ser le fil bleu dans la bille 51 de 
manière à ce que les fils se croi-
sent dans la bille 51.

24- Tournez votre tissage tel 
qu’illustré pour que le trou soit 
vers le haut, en bas à gauche. 
Faites passer le fil bleu dans 
les billes 18 et 35 déjà en place. 
Ajoutez la bille 54. Faites passer 
le fil rouge dans la bille 54 de 
manière à croiser les fils dans 
cette bille.
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: Bille sur le dessus : Départ : Bille au-dessus / Bille en-dessous + action

: Nouvelle bille : Billes en-dessous : Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

Légende :
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Finition :

54
25- Placez le tissage tel qu’illus-
tré. Faites passer les fils dans 
les billes en vert pour lier les 
2 surfaces ensembles. À leur 
rencontre, faites 2 nœuds de 
chirurgien (2 nœuds plat dou-
blés) et déposez-y une goutte 
de colle BeadFix à l’aide de 
la pointe d’un pic à nœud ou 
d’une aiguille. Coupez l’excé-
dent de fil.25

Le nœud plat est un nœud 
standard. Il suffit de passer les 
fils une 2e fois dans la boucle 
pour le doubler.
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