
ETAPE 1 :  
Définir la largeur du tissage et fixer les deux tiges métalliques dans les 
encoches prévues sur le métier à tisser. Serrer les écrous. 
Dans un premier temps, préparer le fil de chaîne. Nouer ce fil à l’une des 
extrémités et tisser parallèlement aux tiges métalliques en le tendant 
fortement.  
Nous vous conseillons d’utiliser un fil résistant, type fil de lin ou ficelle. 

NOTICE D’EMPLOI DU METIER A TISSER -  REF 28181 
Ce métier à tisser est particulièrement adapté pour les enfants et les débutants. Il vous permettra 
de créer de très beaux tissages. Vous pouvez utiliser toutes sortes de fils, tels la laine, la cordelet-
te, le ruban, le raphia, le fil de lin… et pensez également à enfiler des perles ou des strass pendant 
votre tissage. Votre réalisation n’en sera que plus belle!!! 

ETAPE 3 :  
Fixer, à l’aide d’un nœud, le fil de trame à l’une des extrémités 

Enrouler le fil de votre choix (laine, raphia, ruban…) autour de la navette. 
Commencer le tissage en faisant passer la navette alternativement en 
dessous et au dessus du fil de chaîne. 

ETAPE 2 :  
Une fois le fil de chaîne bien tendu sur le métier à tisser, vous pouvez 
commencer le tissage.  

ETAPE 4 :  
Pour changer de couleur, faire un nœud, couper l’excédent de fil et fixer 
le nouveau fil toujours à l’aide d’un nœud.  
Continuer le tissage. 

ETAPE 5 :  
Alterner les couleurs et les matières pour de plus beaux effets!! 
N’hésitez pas à utiliser du ruban, de la ficelle, du raphia, de la laine... 



ETAPE 6 :  
Utiliser régulièrement le peigne à tisser pour tasser le tissage vers le bas 
et ainsi donner de la tenue au tissage. 
 

ETAPE 8 :  
Fermer l’ouvrage en nouant 2 par 2 les fils de chaîne, et couper l’excédent 
du fil.  
Votre tissage est terminé ! 
 

ETAPE 7 :  
Une fois le tissage terminé, dévisser les tiges métalliques, et les retirer 
complètement de l’ouvrage pour ainsi libérer l’ouvrage du métier à tisser. 


