
Le Matériel:

Une assiette en papier ou du carton
Une paire de ciseaux
Un crayon
Du �l en coton ou laine
Aiguille
Fil de T-shirt
Une règle
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1- Coupez l’élastique/ourlet du t-shirt et coupez le t-shirt juste en bas des aisselles
2- Coupez des lamelles de t-shirt d’entre 2cm et 3cm max de large en s’arrêtant à 3 ou 4 
   cm du bord comme sur l’image.
3- Mettez le t-shirt à plat sur les côtés et coupez de façon à connecter les lamelles entre
   elles EN DIAGONALE .
4- Étirez les lamelles obtenues a�n qu’elles s’enroulent et deviennent plus faciles à 
   travailler par la suite.

Faire le Fil de T-shirt

Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment tisser selon un motif circulaire avec du �l de 
t-shirt recyclé.  J'ai fait un sous-plat, mais vous pouvez aussi faire des sous-verres, des sets 
de table ou même des tapis de sol !  

TUTORIEL TISSAGE CIRCULAIRE
AVEC FIL du T-SHIRT 
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J'aime utiliser une assiette en papier parce que les divisions pour les encoches sont 
déjà faites et parce qu'il y a un bon espace entre les �ls et l'assiette pendant le tissage, 
mais on peut aussi utiliser un morceau de carton pour créer le disque(*).

Fabrication du disque

L’assiette est entourée d'un nombre pair de marques mais pour l'une des tissages que 
je vais vous montrer il faut un nombre impair d'encoches. Commencez donc en mar-
quent toutes les entailles avec un crayon (ici, j'ai utilisé la moitié des marques =24), 
puis ajoutez-en une en divisant l'espace pour 2 en 3.
    
Ensuite, découpez les 25 encoches d'environ 1 cm de profondeur.
 
Marquez le centre du cercle pour que le tissage reste lui aussi centré.
  
(*)Pour le faire sur un carton, utilisez une surface ronde pour marquer le cercle  et 
divisez votre cercle en 32 parties en utilisant votre règle et votre crayon. Il est plus 
facile de commencer par diviser le cercle en quarts, puis de diviser ces derniers en 
huitièmes et ainsi de suite.
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Préparer la chaîne

Le �l de chaîne doit être solide, j’ai choisi un �l de laine, mais le coton est aussi très bien 
et vous pouvez le doubler si vous voulez plus de fermeté.
Commencez par �xer l'extrémité du �l au dos d’assiette et coincez-le dans une des 
encoches, puise passez-le à l'encoche opposée par devant le travail. 
Passez à l'encoche voisine de cette dernière par derrière le travail et continuez ainsi en 
passant toujours à l'encoche qui est en face par le milieu du travail. 
Faites cela jusqu'à la dernière encoche pour vous retrouver avec des �ls tendus sur une 
seule face du disque. 

Il me reste donc une encoche dont le �l est libre, je coupe une certaine longueur 
(environ 80cm) que je vais utiliser pour commencer à tisser à l'aide d'une aiguille à 
tapisserie, ou a défaut, une aiguille en carton
Passez le �l autour du point central pour solidi�er votre chaîne et resserrer le centre du 
tissage.
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Tissage

Pour tisser, passez l'aiguille sous le premier �l 
voisin, puis sur le suivant, sous le troisième, 
sur le quatrième et ainsi de suite jusqu'à faire 
un tour complet. 

Pour passer du premier �l au �l de t-shirt, je fais simplement un nœud de chaque 
extrémité à la chaîne et je continue en passant toujours au-dessus/en dessous de ma 
chaîne.

Réglez la tension régulièrement en tirant sur votre �l de trame et poursuivez ainsi sur 
plusieurs tours, pensez bien à tirer sur votre �l de temps en temps pour bien tasser le 
�l de trame.
Notez qu'il est important de le tirer fermement au début, mais plus le cercle grandit, plus 
vous devrez laisser le �l un peu lâche pour que votre tissage ne se courbe pas mais reste 
uniformément plat quand vous le retirez du disque.

Nous commencerons le tissage avec le 
la technique la plus simple et avec le 
même �l de la chaîne pour faire un 
centre solide.

#1 Tissage Classique
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#2 Tissage Ficelle

Le principe de base de ce tissage est d'utiliser 2 �ls A et B.
- Le �l A commence en haut et le �l B en bas. 
- A passe au-dessus de la chaîne et B passe sous la chaîne et ensuite ils se croisent 
- B (en haut) passe par-dessus la chaîne et A (en bas) passe en dessous
- ils se croisent à nouveau et vous continuez à tisser de cette façon.

A

B

Si vous commencez cette technique trop près du centre:
Vous pouvez tisser sur et sous toutes les DEUX FILS de chaîne pour les premiers tours,
puis chaque UN FIL pour le reste.
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- Découpez une petite rainure aux extrémités de chaque bande.
- Introduisez la nouvelle bande (A) dans le trou situé à l'extrémité de l'autre (B).
- Prenez l'autre extrémité de la bande A et introduisez-la par la rainure de la bande B.
- Tirez sur la nouvelle extrémité pour resserrer le nœud. 
- Lissez ou coupez du matériel supplémentaire si nécessaire.

A
B

En tissant, vous aurez besoin de rejoindre le �l. Découpez une ouverture 
à chaque extrémité et faites-la passer comme indiqué sur les photos 
ci-dessous.

Rejoindre les �ls en T-shirt
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Pour terminer, je laisse un peu de marge 
pour pouvoir enlever les �ls de chaîne du 
disque.
Faites un nœud avec le(s) �l(s) �nal(s) sur 
un �l de chaîne ; coupez les extrémités et 
rentrez-les dans le dos du tissage.
Enlevez les �ls de chaîne des encoches et 
faites un nœud pour que le travail ne se 
détisse pas.
Ensuite, à vous de voir, soit couper les �ls, 
soit les attacher ensemble à l'arrière, soit 
les utiliser pour attacher des franges.


