
 

2- Choissisez des perles de 
rocailles de calibre équivalent 
afin d’uniformiser le tissage. 
Les perles de rocaille tchèque 
ou Delica donnent un ecxel-
lent résultat.
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Fil à tisser ou Wildfire
Connecteurs fer à cheval
Perles de rocaille
Ciseau
Aiguille à tisser
Fermoir

MATÉRIEL :
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Tissage herringbone

Préparation :
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...
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1- Pour un bracelet, coupez 
une longueur d’environ 4 m de 
fil Wildfire. Si vous utilisez un 
autre fil à tisser, coupez plutôt 
8 m que vous plierez en 2.

Enfilez ensuite une aiguille à 
tisser à l’une des extrémités du 
fil.

3- Déterminez le nombre de billes par rangée (largeur du tis-
sage) en fonction de l’allure désirée. Pour un tissage droit a) 
optez pour un nombre impair. Pour un tissage en chevrons b) 
optez pour un nombre pair. Il s’agit pratiquement de la même 
technique, mais le nombre de billes par rangée déterminera 
l’allure du tissage.
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4- Enfilez 2 billes et glissez-les 
à 20 cm de l’une des extrémités 
du fil. Repassez dans la 1re bille 
dans le sens horaire puis dans 
la 2e. Positionnez les billes côte 
à côte pour que leurs trous 
soient perpendiculaires. Re-
passez une seconde fois dans 
ces 2 billes. 

6- Par exemple, pour un tis-
sage large de 4 billes, enfilez 2 
billes et passez votre aiguille 
dans la 2e bille du point échel-
le. Remontez dans la 3e bille du 
point échelle.

8- Répétez les étapes 6 et 7 
pour créer une nouvelle ran-
gée en sens inverse, en faufi-
lant le fil entre la dernière ran-
gée ajoutée en cours.

9- Répétez les étapes 6 à 8 
jusqu’à ce que vous ayez la lon-
gueur de tissage désirée.

Pour la finition, passez à l’éta-
pe 13.

5- Enfilez une troisième bille, 
puis repassez dans la deuxième 
bille en sens anti-horaire. Re-
passez dans la troisième bille 
tout en gardant le même sens 
giratoire. Continuez à ajouter 
ainsi des billes en alternant le 
sens de rotation, jusqu’à l’ob-
tention du nombre de billes 
désiré. Vous devez obtenir une 
ligne bien droite et serrée. 

Il est conseillé de repasser dans 
les billes en zigzagant jusqu’au 
début pour consolider le point 
échelle

7- Enfilez 2 nouvelles billes et 
redescendez dans la 4e bille du 
point échelle. Sautez cette 4e 

bille et remontez dans celle se 
situant au-dessus.

* Si toutefois vous ne désirez pas 
voir de fils sur le côté du tissage, 
vous pouvez ajouter une bille 
décorative (9) avant de repasser 
dans la bille se situant au-des-
sus (8). (Voir illustration).
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Le point échelle :

Le point chevron (nombre pair) :
Pour un tissage droit (nombre impair), passez à l’étape 10.

IMPORTANT : Assurez-vous que le tissage soit bien tendu au 
fur et à mesure que vous l’exécutez.
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10- Par exemple, pour un tis-
sage large de trois billes, enfilez 
2 billes et passez votre aiguille 
dans la 2e bille du point échel-
le. Remontez dans la 3e bille du 
point échelle.

12- Répétez les étapes 9 et 10 
en faufilant le fil entre la der-
nière rangée ajoutée en cours 
jusqu’à ce que vous ayez la lon-
gueur de tissage désirée.

11- Enfilez 1 nouvelle bille et 
redescendez dans la bille cen-
trale de cette nouvelle rangée. 
Remontez dans la première 
bille de cette rangée.

13- Tissage pair : Pour terminer le 
tissage à chevrons, faites une rangée 
de point échelle. Faites ressortir le fil 
par l’une des billes du centre. Enfilez 
un connecteur  fer à cheval , insérez-y 
le fermoir et revenez dans la bille qui 
suit. Refaites ce parcours une secon-
de fois pour solidifier le tout. Répétez 
à l’autre extrémité du tissage.

14- Tissage impair : Faites ressortir le fil par la bille du centre. Enfi-
lez un connecteur  fer à cheval , insérez-y le fermoir et revenez dans 
la bille qui suit. Refaites ce parcours une seconde fois pour solidifier 
le tout. Répétez à l’autre extrémité du tissage.
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Le point chevron - Tissage droit (nombre impair) :

Finition :

2x
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15- À chaque extrémité, faites 
2 nœuds à « half hitch » entre 
le connecteur et la dernière 
rangée. Déposez une goutte de 
colle à l’aide de la pointe d’un 
pic à nœud et laissez sécher. 

Coupez l’excédent de fil.15
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