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Mode d‘emploi :
On fixe le métier à tisser à une table.

Dans les trous des bâtonnets, on insère un fil à l‘aide d‘un crochet n° 2 ou d‘une boucle en fil métal. 
Pour obtenir une bonne solidité, cette chaîne doit être aussi grosse que possible. En fonction de 
l‘épaisseur du fil, on le prend x2, x4 ou même x6. Pour un tapis de sol, il vaudrait mieux utiliser un 
fil de jute en Ø 2,5 mm.

Si les fils de chaîne sont pris en double, il faut les couper à la longueur de la pièce tissée souhaitée. 
Par ex. pour un tapis de 1,20 m, il faut couper les fils de chaîne à 2,40 m. Mais il faut aussi prendre 
en compte les éventuelles franges ou les éventuelles fils qu‘ils faut coudre, donc on rajoute encore 
quelques centimètres. 

Ces bâtonnets munis des fils de chaîne seront introduits dans les trous du métier à tisser. 

Métier à tisser à bâtonnets
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1. LE TISSU AVEC LA TOILE :

Maintenant tu peux commencer avec le tissage. Du fil assez gros doit être enfilé par le dessus et 
pour la 1ère pièce, on utilise la toile. C‘est ainsi qu‘on tisse fil après fil (tissage), jusqu‘à ce que tous 
les bâtonnets soient recouverts.
Puis on prend un bâtonnet après l‘autre, on le retire du support, on libère la pièce tissée et on 
réintroduit le bâtonnet dans le support. 

Puis on continue le tissage, à nouveau jusqu‘à ce que tous les bâtonnets soient à nouveau recou-
verts. 
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2. TISSAGE UNILATERAL COTTELE :

Avec cette manière, on tisse des couvertures de lits, de canapés ou même pour bébé. 

3. TISSAGE DE MOTIFS :

Avec un métier à tisser on peut également reproduire des motifs. Mais il est judicieux de com-
mencer par des motifs simples. Il existe 2 possibilités de jonction des couleurs. Pour la 1ère, les 2 
couleurs sont tissés en même temps, ce qui donne plus de travail mais qui en général donne un bel 
effet et pour l‘autre, on travaille sans cet entrelacement. 

                               sans entrelacement
                     Avec entrelacement
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4. TISSAGE ROND (Pour une division fine, il te faut 2 appareils) :

Pour un tissage rond, les trous des bâtonnets doivent être fixés en 2 rangs sur la table. Mais il est 
important de respecter que les rangées des trous sont vraiment parallèlles. Les trous ne sont pas 
au milieu des bâtonnets. La rangée derrière est un peu à décaler vers le côté. De même, pour un 
tissage rond, il faut toujours utiliser un chiffre impair de bâtonnets. (voir photo ci-dessous)

reste vide grande distance

petite distance

grande distance

petite distance


