
 

3- Fil central : Si vous inté-
grer des billes, coupez une 
longueur de fil de 30 cm pour 
un bracelet (plus pour un 
collier). Insérez une bille à 
10 cm de l’une des extrémités 
et immobilisez-la en repas-
sant le fil dedans une 2e fois. 
Laissez de côté pour l’étape 9.

2- Si vous intégrez des billes 
à votre tissage, assurez-vous 
qu’elles passent bien au travers 
du trou central du tricotin.

4- Travai l lez directement 
à partir de la bobine, sans 
couper le fil. Insérez le fil, de 
haut en bas, au centre du tri-
cotin. Laissez dépasser le fil 
de +/- 8 cm au bas du tricotin.
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Bobine de fil (cuivre, coton ciré, etc.)
Pince coupante ou ciseau
Billes au choix (facultatif)
Fermoir
Tricotin 

MATÉRIEL :
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Le tricotin

Préparation :

Enfilage :

1
1
...
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1- Sélectionnez le type de fil 
(coton ciré ou fil de cuivre) que 
vous utiliserez. Il est recom-
mandé d’utiliser un f il de 
cuivre de calibre 28 pour plus 
de facilité. 

~8 cm

 



7- Maintenez une tension sur le fil de la bobine avec les doigts de 
la main qui tient le tricotin.

Avec le pic*, tirez délicatement sur la boucle du bas. Soulevez-la 
ensuite au-dessus de l’autre boucle (celle-ci doit rester sur le cro-
chet du tricotin), puis relâchez. Tirez légèrement sur le fil au bas 
du tricotin.

*Si vous utilisez un fil de plus gros calibre, vous pouvez uti-
liser un crochet en remplacement du pic.

5- En tenant le manche d’une 
main, faites le tour par la 
droite du 1er crochet. Vous 
formerez ainsi une 1re boucle.

8- Repassez autour des autres 
crochets une 2e fois, tout en 
répétant l’étape 7 pour cha-
cun des crochets. Répétez cette 
étape au moins 5 fois avant 
d’intégrer des billes.

10- Décrochez les boucles des 
crochets. Retirer doucement 
votre tricot par le bas du tri-
cotin. Coupez le fil sortant de 
la bobine en laissant quelques 
cm. Enfilez les mailles ouvertes 
avec le fil restant, puis tirez 
doucement pour fermer le trou. 
Assurez-vous que les billes soi-
ent bien droites.

11- Pour dissimuler les fils 
restants, vous pouvez choisir 
d’enfiler un cône ou une bille 
avec un gros trou, de former 
un oeil let ou d ’entorti l ler 
directement les fils sur l’anneau 
de votre fermoir.

Répétez cette étape à l’autre 
extrémité du bijou. Voilà!

9- Si vous désirez intégrer des 
billes à votre bijou, insérez le 
fil avec la bille de l’étape 3 au 
centre du tricotin, côté court 
vers le bas*.

Tout au long de votre tricot, 
vous ajouterez des billes sur ce 
fil.

6- Passez le fil autour des 3 
autres crochets en répétant la 
même technique qu’illustrée à 
l’étape 5, puis une 2e fois autour 
du 1er crochet.
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Finition :

*Si le fil utilisé est souple, vous pouvez vous aider d’une 
aiguille et de pinces brucelles pour le faufiler au travers 
le tricot. 
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