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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
fi l de jute naturel,
vieux T-shirts en différents coloris

Outillage nécessaire :
métier à tisser à bâtonnets,
ciseaux, crochet,
mètre

Coussin de siège
avec métier à tisser à bâtonnets
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Coussin de siège
avec métier à tisser à bâtonnets

Des coussins de chaises tissés vous-mêmes pour personnaliser votre décoration intérieure !
Avec de vieux T-Shirts et quelques rubans vous réaliserez en peu de temps des revêtements 

de diff érents coloris, selon votre choix, votre humeur et vos idées ! 
Laissez libre cours à votre créativité !

Pour un coussin 28 x 38 cm:

Prépare les bandes pour le tissage. Pour cela, tu découpes des T-Shirts dans les coloris voulus (pour 
nous blanc, noir et jaune) pour obtenir des bandes de longueurs identiques.

Pour les franges il te faut 29 bandes de T-Shirt avec une longueur de 20 cm.

Pour l‘ourlet, tu découpes une bande d‘env. 43 x 7 cm.

Pour pouvoir fi xer ton coussin à la chaise, tu coupes encore 2 bandes 
d‘env. 20 cm.

Préparation (découpes du T-Shirt en bandes) :

Coupe 30 longueurs d‘env.  90 cm de fi l de jute.

Préparation (découpe du fi l de jute) :

Tout d‘abord, insére 30 bâtonnets dans le cadre et enfi le un fi l dans chaque trou. Puis tu commences à tisser avec les bandes 
de T-Shirt (lorsque 1 bande arrive à sa fi n, il suffi  t d‘insérer la prochaine bande et de continuer). Tisser jusqu‘à obtenir une 
longueur d‘env. 29 cm.

Dès que la longueur est atteinte, tu retires l‘ouvrage de son cadre et tu fais un noeud avec le fi l de jute sur un côté. Pour 
cela, tu travailles avec un crochet pour rajouter les franges.

Puis tu fermes également l‘autre côté et tu fais un ourlet avec la bande (43 x 7 cm).

Pour fi nir, tu enfi les encore les 2 bandes pour la fi xation à la chaise (avec le crochet tu perces un petit trou sur le bord et tu 
enfi les la bande). Tu les noues. Et ton ouvrage est terminé !!

Tisser (Les instructions de base détaillées sont dans „initiation métier à tisser“) :
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