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Introduction

Dans ce tuto, je vous explique les notions de base du tissage, 
ainsi que des conseils pour réaliser un décor mural en utilisant 
différentes techniques de tissage. Le tissage cependant ne se 
résume pas aux décors muraux, et je compte sur vous pour 
utiliser ces techniques de bases pour réaliser pleins d’autres 
projets! Ci-dessous, vous trouverez un lexique de base, ainsi que 
des liens internet pour d’autres tutos tissage.


Lexique de base:

Habiller le métier à tisser: Placer son fil de trame 
autour du métier à tisser
Fil de trame: Fil de coton placé dans la longueur du 
métier, sous tension, afin de préparer le métier pour le 
tissage
Fil de chaîne: Le fil (laine dans notre cas) qui sera tissé 
horizontalement en va et vient, perpendiculaire au fil de 
trame.
Foule: baton plat de la largeur du métier servant à 
surélever un fil de trame sur deux pour faciliter le 
tissage.


Liens internet (principalement en anglais)

https://blog.etsy.com/en/learn-to-weave-tips-and-advice-from-etsy-
experts/
http://www.theweavingloom.com/beginners-guide-to-weaving/
http://www.abeautifulmess.com/2014/07/weaving-class-the-basics.html
http://sugarandcharm.com/2014/11/loom-weaving-tutorial-with-hello-
chiqui.html
http://www.loomandspindle.com.au/blog/


	  

	  
	  



Matériel
	  

	  
	  

laine de couleurs 
différentes  ou fil 
de chaîne 
(claires pour le 
fond gris ou 
blanc; et colorées 
pour le 
contraste)

laine/textile  
à carder
	  

mini-
métier à 
tisser

aiguille en 
plastique et à 
tapisserie

foule fourchette 
ou peigne

bâton en bois

fil de trame (coton)

ciseaux 
(optionnels si vous 
prenez l’avion)



	  

Faire un noeud en boucle à une 
extrémité du fil de trame, et 
l’attacher au cran en bas à gauche 
du métier.

Faire passer le fil de trame derrière le premier 
cran en haut à gauche, puis le tirer à nouveau 
vers le bas. Sur le premier cran en bad à droite, 
vous avez 2 fil de trame (boucle) + le fil de trame 
que vous venez de tirer vers le bas. Continuer à 
habiller le métier à tisser de la même manière, 
autour de chaque cran, de bas en haut et de haut 
en bas jusqu’à atteindre le dernier cran. 
L’habillage de doit être ni trop tendu, ni trop 
lâche. 

Pour finir d’habiller le métier, faire 
un autre noeud boucle sur le dernier 
cran dans le coin en bas à gauche du 
métier à tisser. Si besoin, mesurer 
combien il vous faut de fil de trame 
pour réaliser le nœud boucle, défaire 
un partie de l’habillage, en tenant 
votre mesure, faire le nœud,  
habiller de nouveau le métier, et 
accrocher le nœud au dernier cran.

Habiller le métier à tisser
	  



	  
	  

Les franges du bas donnent du caractère au 
décor mural.
U t i l i s e r 2 l o n g u e s f r a n g e s d u b a s 
prédécoupées. Plier les en 2 et insérez-les dans 
le premier nœud boucle (la partie gauche du 
nœud).  

Franges du bas
	  

Passer les extrémités des franges à 
travers la tête de la boucle que vous 
venez de faire, et tirer doucement. 	  

Répéter cela pour chaque fil de trame, 
en passant votre fil de laine coloré 
sous chaque fil de trame, et tirer. 
Votre rang de franges est terminé! 



	  
	  

Tissage de base
	  

Placer la foule de sorte qu’un file de 
trame sur deux soit visible. A chaque 
rang, vous pouvez replacer votre foule 
afin de faciliter le tissage, et laisser de 
l’espace pour faire passer votre aiguille 
en travers de l’habillage. Utiliser un bout 
de laine de fond (gris ou blanc) 
prédécoupée (longueur équivalente à la 
mesure d’un bras à l’autre), enfiler 
l’aiguille à une extrémité, et sécuriser 
l’autre extrémité autour du premier file 
de trame (en prenant les 2 brins de la 
boucle) avec un simple nœud. Tisser 
ainsi votre fil de laine en passant 
dessous dessus chaque il de trame.

A la fin du rang, si votre fil de 
laine se trouve dessous le fil 
de trame, passez le haut 
dessus et vice versa. A partir 
de ce point, le nœud boucle de 
droite compte comme un seul 
fil de trame. Continuer de 
tisser ainsi sur quelques 
rangs, soit 2 cm environ.

Repousser doucement mais 
fermement votre premier rang de 
tissage avec une fourchette ou un 
peigne, le tissage doit être serré. 
Cependant, ne tirer pas trop 
votre fil dans le sens de la largeur 
afin que le tissage ne rétrécisse 
pas au fur et à mesure de sa 
construction. 
Astuce: Si vous êtes dans l’avion, à 
l’aéroport ou à la gare, pensez à 
prendre une fourchette en plastic ou en 
bois pour votre tissage! 



	  
	  

Tissage de base
	  

Pour former un triangle, utiliser la 
technique de tissage de base, mais en 
commençant plus à l’intérieur du 
tissage. Faites quelques rangs de 
tissage de base.

Après quelques rangs, omettre un fil 
de trame afin de diminuer le tissage 
de base d’un côté et de l’autre. Faites 
de nouveau quelques rangs de tissage.
Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il reste 
un 1 ou 2 fils de trame uniquement au 
centre du tissage. Sécuriser avec un 
nœud simple. 	  

Forme de triangle
	  

Lorsqu’il vous reste environ 10 cm de fil 
de laine près de l’aiguille, sécuriser 
l’extrémité avec un simple nœud à la fin 
du rang (du côté droit ou gauche du 
métier, cela n’a pas d’importance). 
Placer votre bout de laine en arrière du 
métier, afin qu’il ne vous gêne pas pour 
tisser.



	  
	  

Forme de triangle
	  

Répéter de l’autre côté, 
jusqu’à ce que vous ayez 
atteint le sommet du triangle. 
Tisser à nouveau quelques 
rangs avec la laine de fond, 
sur toute la largeur du métier 
afin de recouvrir entièrement 
le triangle	  

Une fois votre triangle terminé, tisser 
avec la couleur de fond autour du 
triangle, en excluant le fil de trame de 
chaque côté ou le triangle est tissé.

Le point de Soumak
	   Le point de Soumak créé un 

joli effet tressé des 2 côtés du 
tissage. Changer de couleur 
p o u r  u n e p l u s  v i v e . 
Commencer par un simple 
nœud, laissant environ 10 cm 
de fil au niveau de l’aguille. 
Passer la laine sous le 
premier fil de trame, tirer le 
fil, et repasser le fil sous les 2 
premier fils de trame. Tirer 
doucement.



	  
	  

Lorsque vous avez atteint la 
fin du premier rang de points 
Soumak, enrouler votre fil de 
laine 2 fois sur le dernier fil 
de trame, dans le sens des 
aiguilles d’un montre, et tirer 
le fil doucement.

Répéter de même, mais cette fois 
en passant le fil de laine sous le 
second et troisième fil de trame, 
puis sous le trois ième et 
quatrième, etc…	  

Le point de Soumak
	  

Faire un autre rang de 
point Soumak de la droite 
vers la gauche, en utilisant 
la même technique que 
précédemment. Faire 
ensuite quelques rangs de 
tissage basique dans la 
couleur de fond (sur 2 cm 
environ).



	  
	   A cette étape, vous pouvez relever 

votre foule sur le côté, afin d’avoir 
plus d’espace entre les fils de 
trame pour passer la laine cardée. 
Enrouler une extrémité de laine 
cardée autour du premier fil de 
trame, en laissant un bout de 5 cm 
environ, faire un nœud simple. 
Utiliser la techniqe de tissage de 
base pour tisser la laine cardée, 
avec vos doigts cette fois (l’aiguille 
sera trop petite), sans toutefois 
tirer trop, afin de laisser la laine 
cardée dépasser pour apporter de 
la texture.	  

La laine cardée est une fibre non 
peignée ni tissée, et ajoute de la 
texture au tissage. Prendre 2 brins de 
laine cardée, travaillez-la un peu dans 
vos mains afin de ramener les fibres 
ensemble.

Ajouter de la laine cardée
	  

Lorsque vous avez atteint la fin 
du premier rang, continuez à 
tisser de droite à gauche, et 
sécuriser la laine cardée avec 
un simple nœud à l’arrière. Si il 
est trop difficile de faire un 
nœud, vous pouvez attacher les 
2 extrémités de laine cardée 
ensemble, au derrière du 
tissage.



	  
	  

Vous pouvez ajouter encore 
de la texture à votre tissage 
en ajoutant des franges 
coupées très court, au milieu. 
Prendre les bouts de laine 
prédécoupés à cet effet, et 
faire un rang de frange au 
milieu (en partant du 5ème fil 
de trame) en suivant la 
même technique utilisée 
précédemment pour les 
franges longues du bas. 
Couper les franges très 
courtes lorsque vous avez 
fini.	  

Faire un deuxième rang, ainsi que 
quelques rangs dans la couleur de 
fond, utilisant la technique de tissage 
de base.

Franges intermédiaires courtes
	  

Astuce: Travailler les franges à la 
sortie de l’avion/train si vous n’avez 
pas accès à une paire de ciseaux! 

Ajouter de la laine cardée
	  



	  
	  

Lorsque votre tissage atteint 
les ¦ du métier en hauteur, 
enlever le fil de trame de 
chaque cran en haut du 
métier.

Faire quelques rangs de couleur de 
fond en utilisant la technique de 
tissage de base au dessus des franges.

Finir le tissage
	  

Couper au milieu de chaque 
boucle, and faire un double 
nœud en utilisant les 2 brins 
de la boucle. 	  

Franges intermédiaires courtes
	  

Astuce: Si vous n’avez pas accès à une 
paire de ciseaux, vous pouvez faire un 
nœud simple à la base la boucle, sans 
couper au milieu, et laisser ces boucles 
à l’arrière du travail que vous pouvez 
finir plus tard.



	  
	  

De la même façon, rentrer 
toutes vos extrémités de 
laine à l’arrière du tissage.	  

Avec l’aiguille à tapisser, 
rentrer les extrémités à 
l’arrière du tissage. Faites 
attention de ne prendre que 
le côté arrière du tissage, et 
non le tissage entier avec 
l’aiguille.

Monter le tissage sur un support	  

Afin de suspendre votre 
décor mural, vous pouvez 
utiliser le bâton de bois 
( c o m m e d e s b a g u e t t e s 
chinoises, un branche ou 
même un bout de tuyau de 
cuivre). Prendre le bout de fil 
de trame prédécoupé et 
enrouler autour du bâton, et 
y enfiler l’aiguille.

Tip: If you are on a plane, don’t forget 
to remove the tapestry metal needle 
before you go through security! Use the 
plastic needle instead.

Finir le tissage
	  



	  
	  

Coudre le bâton et le tissage 
ensemble. A la fin, faire un 
double nœud en passant 
l’aiguille plusieurs fois à 
travers la boucle. Faire un 
nœud aux extrémités pour 
suspendre le décor mural.

Laisser une extrémité d’environ 
10-12 cm à l’autre bout de votre fil 
afin de pouvoir suspendre votre 
tissage à un mur. Sécuriser le bâton 
avec le tissage avec un double nœud 
autour du bâton.

Couper les franges du bas à la 
forme et longueur désirées.	  

Monter le tissage sur un support	  

Astuce: Travailler les franges à la 
sortie de l’avion/train si vous n’avez 
pas accès à une paire de ciseaux! 



Bravo! Vous avez terminé!

J’espère que vous avez eu plaisir à apprendre à 
tisser. Si vous avez des commentaires / questions, 
n’hésitez pas à me contacter. Et envoyez moi des 
photos de votre tissage!

something.boho@gmail.com





