
 

3- Enfilez 5 billes et allez les 
positionner au centre du fil.
Croisez les extrémités du fil 
dans la bille 5.

Astuce: Marquez l'extrémité de vos fils 
de couleurs différentes à l'aide de crayon 
à encre permanente. Si vous n'avez qu'une 
couleur, n'en marquez qu'une seule.

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. 
Coupez-en 1 m.

Vous pouvez uti l iser une 
aiguille souple pour faciliter 
l’enfilage des billes.

4- Enfilez 3 billes sur le fil bleu 
et 1 bille sur le fil rouge.

Passez le fil rouge, en sens 
inverse, dans la bille 8 pour 
croiser les fils.
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Billes rondes de verre ou cristal de
6 mm
Petites billes rondes ou de rocaille 
(facultatif)
Rondelles ou cristaux Sew On stone 
(facultatif)
Fil à pêche ou fil à tisser
Ciseau
Aiguille souple (facultatif)

MATÉRIEL :
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Le tissage de la boule en cristal

Préparation :

Enfilage :
La base :
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1- Sélectionnez la grosseur et la 
couleur de vos billes.

30 billes rondes de 6 mm vous 
seront nécessaires pour former 
la boule de base. Les autres 
billes serviront à la finition.
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5- Enfilez 3 billes sur le fil de 
rouge et 1 bille sur fil bleu.

Passez le f i l bleu, en sens 
inverse, dans la bille 12.

11a- Vous obtenez cette ouverture.

11b- Repassez le fil rouge dans les 2 billes rouges sur le graphique. 
Repassez le fil bleu dans la bille en bleu. Ajoutez la bille 30 sur le 
fil bleu.

7- Enfilez 1 bille sur le fil 
bleu et 2 billes sur le fil 
rouge.

Croisez les fils dans la 
bille 3 de la figure a.
Assurez-vous que l a 
figure centrale soit com-
posée de 5 billes (filet 
vert).

9- Enfilez une bille sur 
chaque fil. Ajoutez une 
3e bille à l’intérieur de 
laquelle vous allez croi-
ser vos fils (bille 23).
À cette étape, assurez-
vous d'avoir le fil rouge à 
droite et placez votre tis-
sage de manière concave.
Enfilez 3 billes sur le fil 
bleu et 1 bille sur le fil 
rouge. Passez le fil rouge, 
en sens inverse, dans la 
bille 26.

10- Enfilez 1 bille sur le 
fil bleu, puis repassez-
le dans la bille 14 de la 
figure d, ainsi que dans 
la bille 11 de la figure c.
Enfilez 1 autre bille sur le 
fil bleu, puis passez-y le 
fil rouge, en sens inverse.

Resserrez le tout.
Vous obtiendrez une 
boule avec une petite 
ouverture.

8- Repassez le fil rouge 
dans les billes 4, 5 et 1 de 
la figure a.

Repassez le fil bleu dans la 
bille 20 de la figure e.

6- Enfilez 3 billes sur le fil bleu 
et 1 bille sur le fil rouge.

Passez le fil rouge, en sens 
inverse, dans la bille 16.
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13- Facultatif:

Sur un des fils, enfilez une rondelle, suivie d’une petite bille 
ronde. Repassez le fil en sens inverse dans la rondelle. 

Répétez cette étape en repassant le fil dans la bille suivante de 
la base. Continuez au travers de tout le tissage.

Pour une plus grande commodité, utilisez votre aiguille souple.

Vos fils devront se rejoindre à la fin pour former un dernier 
nœud plat double (voir étape 12).
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Finition :

12- Formez un nœud plat double.

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