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Tisser avec des fils en surplus
Le tissage avec fils de chaîne en surplus est la manière simple et classique de 
tisser avec les perles. Pour tisser utiliser un métier à tisser ou un cadre-pho-
tos sur lequel on va fixer les fils en haut et en bas avec du ruban adhésif.

Comme fils de chaîne utiliser des fils de nylon fin (env. 
0,2 mm de Ø) ou pour les extrémités, des fils perlés N° 5. 
Toujours mettre les perles entre deux fils de chaîne. Mettre 
le fil du bord simple, ou pour compenser les irrégularités des 
perles, le mettre en double. Sur un rang de sept perles il faut 
tendre soient 8 fils, soient 10 fils : nombre de perles plus une 
ou trois.

Selon la façon dont on va terminer 
le bracelet ou la chaîne, la longueur 
des fils en surplus varie. Pour 
un ruban avec cordon ou tresse 
comme « extrémité » on aura be-
soin d’env. 15 cm, pour d’autres 
extrémités 10 cm suffisent. Sur le 
métier à tisser, enrouler la longueur 
de fil correspondante. Si on colle 
sur un cadre, planifier à chaque fois 
le surplus correspondant en haut 
et en bas.

Nouer le fil de trame (fil de 
couture transparent ou un 
fil de nylon adapté aux fils 
de tissage (0,2 mm de Ø) par 
exemple 15 cm sur le bord 
à gauche et le tirer à l’aide 
d’une très fine aiguille qui 
convient pour l’enfilage de 
perles. Le mieux est de coller 
solidement le bout de fil en 
haut du cadre avec du ruban 
adhésif, afin qu’il ne gêne pas 
lors du tissage. En changeant 
de fil, nouer également le 
nouveau fil sur le fil de chaîne 
à gauche.

Prendre les perles du premier 
rang avec l’aiguille, de la gau-
che vers la droite, en dessous 
des fils de tissage (ou chaîne) 
et, avec l’index de la main 
gauche, appuyer entre les fils 
vers le haut.

1.Retirer ensuite 
l’aiguille vers la droite, 
pendant que l’index 
continue de presser 
les perles entre les 
fils de tissage vers le 
haut.

Maintenant, enfiler 
l’aiguille de la droite 
vers la gauche à travers 
toutes les perles du 
rang. A cet endroit, 
l’aiguille doit être 
posée au-dessus des 
fils de tissage/chaîne, 
donc être visible entre 
les perles. Lorsque les 
perles sont bien serrées 
vers le haut, cela 
réussit sans problème 
et l’aiguille peu être 
retirée vers la gauche.
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Tisser rang après rang 
de la même manière et, 
si nécessaire pousser 
pour que le tout soit bien 
serré.

1.Pour des rangs éloignés 
l’un de l’autre, tirer l’aiguille 
à travers le rang déjà tissé 
encore une fois sous les 
fils de chaîne vers la droite. 
Prendre les perles et refaire 
passer le fil à travers toutes 
les perles à l’exception de la 
dernière et aussi sur  les fils 
de tissage à travers toutes 
les perles du rang.

Ne pas trop tirer sur le fil de trame et tirer 
toujours régulièrement afin que les bords restent 
bien droits.

Conseil:

Conseil:

Conseil:

Afin que les couleurs brillent intensément, tisser 
avec un fil noir. Le choix de couleur des fils de 
tissage influence considérablement l’effet de 
couleur des perles. 

Afin de stabiliser le dernier 
rang, faire passer le fil deux 
fois à travers le rang, puis 
bien coudre le fil de trame à 
travers les rangs.

On peut aussi décorer les fils de trame de perles 
ou les fixer dans un fermoir qui serre.

Par exemple, torsader 
les fils de tissage qui 
dépassent pour faire 
un cordon. Pour cela, 
fixer le ruban tissé avec 
du ruban adhésif sur la 
table. Répartir les fils en 
deux groupes et les tor-
tiller séparément vers la 
droite et ensemble. Tou-
jours mettre l’écheveau 
droit sur le gauche, 
terminer le cordon avec 
un nœud. Couper les fils 
qui dépassent.

1.Si on veut terminer en 
tissant une tresse avec 
les fils, il faut aussi fixer 
le bracelet/le collier 
avec du ruban adhésif 
sur la table. Prendre 
trois fils au bord et quat-
re au milieu. Terminer 
la tresse avec un nœud. 
Couper les fils en trop.


