
 

a1- Enfilez une aiguille à l’une 
des extrémités de votre fil ou 
au centre si vous décidez de le 
doubler. Enfilez une 1re perle et 
immobilisez-la à ± 30 cm de la 
fin de votre fil, en le repassant 
une 2e fois dans la perle.
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a1

Fil(s) à tisser ou Wild Fire
Perles de rocaille #6
Ciseau
Aiguille souple 2,25"
Fermoir

MATÉRIEL :

1/4

Le tissage peyote

Préparation :

2,5 m
...
1
1
1 

1- Choisissez le projet que vous 
désirez réaliser entre le tissage 
plat et le tissage tubulaire, ainsi 
que le fil que vous utiliserez. 
Pour un tissage peyote plat ou 
tubulaire d’une longueur de 
6½ " (16,5 cm) et d’une largeur 
de 6 perles de rocaille #6, mesu-
rez et coupez 2,5 m de fil.

Si vous utilisez du fil à tisser, il 
est recommandé de le doubler 
(5 m) et d’utiliser les aiguilles à 
enfiler souples.

2- Choisissez vos perles. Il 
est préférable d’utiliser de la 
rocaille calibrée (régulière). 

La compagnie Miyuki offre les 
Délica® de très petites perles 
à grands trous. Les perles de 
rocailles tchèques sont aussi 
de bonne qualité et offrent une 
grande variété de formes et 
couleurs.

Pour un premier essaie, nous 
vous recommandons les perles 
de rocaille #6. 

Enfilage :
Tissage plat :

1

1



a2- Enfilez le nombre de perles voulu selon la largeur désirée 
de votre projet. Dans cet exemple, on utilise 6 perles de rocaille 
pour former la 1re rangée.

Il est plus aisé de travailler avec un chiffre pair pour former 
la base.

a3- Ajoutez la perle 7, puis repassez le fil dans la perle 5 en sens 
inverse.

a4- Ajoutez la perle 8, puis repassez le fil en sens inverse dans la 
perle 3. Ajoutez ensuite la perle 9, puis repassez à nouveau le fil 
dans la perle 1. À chaque rangée, on ajoutera 3 perles (7, 8 et 9). 

Si par exemple, vous avez 10 perles de rocailles au départ, vous 
en ajouterez 5 à chaque rangée. C’est toujours un rapport 1 : 2.

a5- Répétez les étapes « a3 » et « a4 » autant de fois que néces-
saire pour obtenir la longueur désirée.

Les 3 premières rangées sont les plus difficiles à réaliser parce 
que l’ensemble du tissage n’est pas encore structuré. Au fur et 
à mesure que vous progresserez, le tissage se structurera. Pour 
obtenir un tissage serré et bien aligné, il suffit de s’assurer que 
le fil du rang précédent est bien ajusté avant de resserrer le fil 
de dernier rang.

Pour la finition, ajoutez le fermoir adapté au bijou. Il est recom-
mandé de faire passer les fils dans des boucles de finition « fer 
à cheval » pour protéger les fils contre le frottement causé par 
les apprêts de finition.
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rocaille : déjà enfilée 

Légende : 

rocaille : à ajouter 

fil : action interne 
fil : action externe
fil : action terminée
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b1- Enfilez une aiguille à l’une 
des extrémités de votre fil ou 
au centre si vous le doublez. 
Enfilez une 1re perle et immo-
bilisez-la à ± 20 cm de la fin de 
votre fil, en le repassant une 2e 
fois dans la perle.

b3- Ajoutez la perle 7, puis 
repassez le fil dans la perle 3. 
Ajoutez ensuite la perle  8 et 
passez le fil à nouveau dans la 
perle 5. Ajoutez la perle 9, puis 
repassez dans les perles 1 et 7. 

b5- Ajoutez la perle 13 et 
repassez le fil dans la perle 
11. Ajoutez la perle 14, puis 
repassez le fil dans la perle 12. 
Ajoutez la perle 15 et repassez 
dans les perles 10 et 13.

À chaque rangée, vous enfilez 3 perles. Après cet ajout, vous 
repassez le fil dans la première perle enfilée de cette même 
rangée. Enfilez les 3 perles de la rangée suivante. Répétez ces 
étapes autant de fois que nécessaire, jusqu’à l’obtention de la 
longueur désirée.

Si vous avez de la difficulté à superposer les rangs les uns sur les 
autres, vous pouvez enfiler le tissage sur un objet cylindrique 
assez petit pour ne pas agrandir le diamètre du tissage comme 
un pique à noeud. Vu de haut, vous devez toujours voir 6 billes.

b2- Enfilez le nombre de perles  
voulu selon la largeur désirée 
de votre projet, puis repassez 
le fil dans la 1re perle enfilée.

Dans cet exemple, on utilise 6 
perles de rocaille pour former 
la 1re rangée.

b4- Ajoutez la perle 10 et repas-
sez le fil dans la perle 8. Ajoutez 
la perle 11, puis repassez le fil 
dans la perle 9. Ajoutez la perle 
12 et repassez dans les perles 7 
et 10.

b6- En suivant le schéma de 
gauche, ajoutez les perles 16, 
17 et 18 en repassant le fil aux 
endroits indiqués, dans les 
perles 14, 15, 13 et 16.
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Tissage tubulaire :

rocaille : déjà enfilée 

Légende : 

rocaille : à ajouter 

fil : action interne 
fil : action externe
fil : action terminée
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Le tissage peyote tubulaire utilise la même technique que le tissage peyote plat, à l’exception qu’à la 
fin de chaque rangée, on repasse le fil dans la première perle enfilée de la rangée.



4/4

Finition :
3- Avant de former le noeud 
final, repassez le fil 2 fois (2 
tours) dans la dernière rangée 
de perles sans ajouter de perles. 
Serrez bien fort. Faites 2 noeuds 
entre 2 perles de rocaille pour 
terminer votre projet.

Refaites cette finition pour 
l’autre extrémité du tissage. 
Pour plus de solidité, ajou-
tez une goutte de colle sur le 
noeud.

Pour le tissage peyote tubulaire 
uniquement.

Avant de resserrer votre tissage, 
vous pouvez y ajoutez un sup-
port central comme une tige de 
fil mémoire, par exemple.3
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