
 

3- Enfilez 10 petites billes, puis 
repassez en sens inverse dans 
la bille 7.

4- Ajoutez 5 autres petites 
billes, puis repassez en sens 
inverse dans la bille 1, pour 
former une boucle.
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Fil à tisser
Billes rondes 2 à 4 mm (petites)
ou rocaille tchèque #10
Billes rondes 4 à 7 mm (moyennes)
Billes de formes variées 
8 à 12 mm (grosses) 
Ciseau
Aiguille à tisser
Fermoir
Chaîne de rallonge ou anneau
Colle

MATÉRIEL :

1/3

Le tissage victorien

Préparation :

Enfilage :

3 m
... 

...

...

1
1
1
1
...

1- Sélectionnez la grosseur et 
la couleur de vos billes. Pour 
la base du tissage, il est recom-
mandé d’utiliser des petites 
billes rondes de 2 à 4 mm ou de 
la rocaille tchèque grosseur 10. 
Le trou de ces billes doit être 
assez gros pour pouvoir repas-
ser plusieurs fois dans la bille 
avec l’aiguille.

Quelques billes plus grosses 
compléteront le tout.

2- Sélectionnez la couleur et 
le type de fil en fonction du 
résultat désiré. Le fil Wild Fire 
produit un tissage plus ferme, 
résistant et qui s’étirera moins 
avec le temps. Pour un tissage 
plus souple, utilisez un fil à 
tisser régulier (F).

Coupez environ  3  m de fil, 
puis enfilez votre aiguille au 
tiers de la longueur.
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5- Enfilez 6 petites billes, puis 
repassez le fil dans la bille 13.

6- Enfilez 5 petites billes, sui-
vies d’une grosse, puis d’une 
petite.

Repassez le fil en sens inverse 
dans la grosse bille (27), puis 
dans les 3 suivantes (26, 25 et 
24), pour former une pointe.

7- Enfilez 5 petites 
billes, puis repassez le 
fil dans la bille 19.

8- Ajoutez 6 petites 
bil les, puis repassez 
le fil dans la bille 31. 
Ajoutez 6 petites billes, 
puis repassez le f i l 
dans la 3e bille enfilée. 
Ajoutez encore 5 peti-
tes billes, puis repassez 
le fil dans la 4e bille du 
début de cette étape.
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9- Répétez les étapes 
5 à 8, jusqu’à la lon-
geur désirée. Pour la 
partie centrale d’un 
collier, formez envi-
ron 14 pointes.
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10- Pour compléter le bijou, enfilez le nombre de petites billes 
nécessaire pour réaliser la moitié d’un tour de cou (pour un 
collier). Ajoutez une chaîne de rallonge ou un anneau.

Pour plus de fantaisie, en commençant par la 7e bille à partir 
de la fin, repassez le fil dans les dernières billes afin de for-
mer une boucle. Continuez et revenez en sens inverse dans les 
autres billes du demi-tour de cou, jusqu’à la partie centrale.10

Finition :



11- Pour agrémenter et solidifier votre projet, ajoutez des 
billes de grosseur moyenne dans certains motifs en forme 
de losange. Suivez le schéma de gauche (en rouge) pour vous 
guider.

Terminez le projet en répétant l’étape 10 pour l’autre côté du 
bijou avec les 30 cm de fil mis de côté au départ. Cette fois-ci, 
ajoutez un fermoir.
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12-Formez 2 noeuds plats dou-
bles, puis coupez l’excédent de 
fil. Pour plus de solidité, ajoutez 
une goutte de colle à l’aide d’une 
pointe fine ou d’une aiguille. 
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