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

N°102.161 - Tissage de perles
Idée bricolage

Matériel:
métier à tisser les perles
aiguilles à tisser
vil nylon Ø 0,15 mm ou fil à coudre

rocailles
ciseaux

Réalisation:

Tissage de 

perles

Instr. de base

Assemble le cadre selon les instructions jointes. Attention, les points 

suivants sont à envisager avant le début : 
 
 bien préparer les motifs de l‘accessoire

 les perles selon le coloris et les fi ls doivent être tendus sur le cadre
 longueur de l‘objet (pour les bracelets, mesurer auparavant les 
 poignées et calculer avec le fermoir !)
 comment vais-je fi naliser, avec quel fermoir

Photo parue dans le livre TOPP 
 „Bracelets de perles“ de Sabine Koch 

(uniquement en allemand)

Pour les détubants, nous conseillons de commencer avec un bracelet simple 
afi n de se familiariser avec la technique. Pour cela, fi xer 6 bandes de fi ls au 
milieu du métier à tisser (on tissera ainsi 5 perles. Fixer les 2 extrémités aux 
barres. Ne pas oublier d‘inclure dans le calcul de la longueur, la manière de 
terminer (avec un fermoir métallique ou avec une tresse). Pour les bracelets 
(bracelets de l‘amitié), faire une tresse est plus pratique ainsi la longueur est 
variable si on ne connait pas le tour du poignée de celui à qui on veut l‘off rir. 
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Difficulté:

Durée:

facile

env. 2 h
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Prends un fi l de tissage assez long (fi l de trame) et fi xe avec un noeud l‘extrémité 
au fi l tendu extérieur. Enfi le les 5 perles et pose le fi l en travers des fi ls tendus. 
Place-les comme indiqué sur la photo, entre les diff érents fi ls tendus et fi xe-les 
avec un doigt. Lors du retour, le fi l doit passer à travers les perles, au-dessus du 
fi l tendu. Ainsi tu fi xes la rangée. Toujours bien tendre le fi l et bien rapprocher 
les diff érentes rangées. Tu continues de procéder de la sorte jusqu‘à arriver à la 
longueur souhaitée. 

Dès que la longueur souhaitée est atteinte, c‘est-à-dire que ton modèle est tissé, 
tu peux couper les fi ls sur un côté. Noue toujours 2 fi ls adjacents ensemble afi n 
de ne pas perdre de perles. Puis, selon ton humeur, tu peux tresser les fi ls ou 
rajouter des perles. .

ASTUCES:
 Pour avoir plus de stabilité, nous te conseillons de tendre le fi l 
 extérieur en double.
 Les fi ls de tissage ainsi que les fi ls de trame, doivent toujours être  
 bien tendus !
 Si un des fi ls arrive au bout, il suffi  t de recommencer quelques 
 rangées en arrière et de repasser, d‘assembler avec un noeud et de  
 reprendre. 
 Tu peux fi xer les fi ls aux rainures avec du ruban adhésif, ainsi il ne  
 glissera pas et restera bien en place.
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