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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Matériel :
métier à tisser circulaire
laine

ciseaux

Le montage

métier à tisser 
circulaire
Instructions

Difficulté :

durée :

moyen

env. 1h

Lors du montage il faut bien faire attentien que les fi ls de la trame 
courent bien sur le bord supérieur du cadre !
Nous commençons au trou 1, par lequel nous enfi lons le fi l de 
l‘intérieur et que nous faisons un noeud à son extrémité. Puis nous 
conduisons le fi l à travers le trou 14 en l‘extérieur, puis de là à 
travers le trou 15, à nouveau par l‘extérieur, puis vers le trou 
opposé trou 2. Puis on contineu de la même manière du trou 2 vers 
le trou 3 puis vers le trou opposé trou 16. Pour le montage suivant, 
il faut bien observer les rangs suivants  :

du trou 3 vers le trou 16
du trou 17 vers le trou 4
du trou 5 vers le trou 18
du trou 19 vers le trou 6
du trou 7 vers le trou 20
du trou 21 vers le trou 8
du trou 9 vers le trou 22
du trou 23 vers le trou 10
du trou 11 vers le trou 24
du trou 25 vers le trou 12N°102.491 -métier à tisser circulaire
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Avec l‘extrémité libre du fi l de trame nous allons directement commencer 
à tisser. Ceci est très facile. Nous guidons le fi l de tissage de manière à 
toujours bien le tendre et ainsi le tissage devient dense et régulier.
Quand le fi l arrive à sa fi n, nous n‘avons pas besoin de l‘attacher ; nous 
posons côte à côte le fi l qui se termine et celui que l‘on commence. 
Dès que l‘ouvrage a atteint la taille désiré, nous guidons l‘extrémité du fi l 
de tissage aussi loin que possible dans le tissage et nous coupons l‘excès. 

Nous coupons tous les fi ls de tension le plus près de l‘intérieur des 
anneaux. Puis nous menons la fi n de chaque fi l le long du prochain fi l aussi 
loin que possble dans le tissage et coupons l‘excès. 

Dès que le montage est fait sur l‘anneau entier, il reste le trou 13.

Nous conduisons le fi l du trou 12 vers le trou 13, de là nous allons au milieu 
des fi ls 1 et 25 vers le bas et entre 12 et 13 à nouveau vers le haut. 
En resserrant, on obtient un croisement de fi ls exactement au milieu.

Idée bricolage
N°102.491 - métier à tisser 

Le tissage

L‘enlèvement du tissage




