
LES TUTOS
D’ARTEMIOTISSAGE NATUREL 

Pas-à-pas

Cordes - Réf. 13030100, 13030101, 13030102, 
13030105, 13030108, 13030109
Ruban en lin - Réf. 13020042
Ruban en toile de jute - Réf. 13020040
Ruban brodé - Réf. 11005255
Fleurs- Réf. 11060397
Plumes- Réf. 13030034, 13030035
Fibre coco Powertex - Réf. 18300056
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Construisez un grand cadre en assemblant 4 montants 
en bois de 70 cm de long. Clouez 34 clous sur chaque 
côté.  Avec la corde la plus fine, commencez votre 
tissage par le milieu du cadre. Faites un double nœud 
sur le 17ème clou. Tendez ensuite le fil jusqu’au 17ème 
clou du côté opposé, tournez le fil autour du clou 
pour qu’il soit bien tendu et allez vers le 16ème clou, 
tournez le fil et allez vers le côté opposé sur le 18ème 
clou. Procédez de la même manière pour tous les 
autres clous. Terminez par un double nœud autour 
du dernier clou.
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Démarrez ensuite le tissage central avec une  
plus grosse corde. Afin de faciliter cette étape,  
commencez au bord du cadre et passez alterna- 
tivement cette corde au-dessus de 2 fils puis en  
dessous de 2 fils. Quand vous avez fini le tour,  
serrez la corde fortement vers le centre du cadre. 
Faites plusieurs tours avec la même corde.  
Le dessin du tissage va se former petit à petit.

Continuez le tissage en optant pour un autre fil,  
du ruban ou de la fibre (à votre guise). Travaillez  
toujours en passant au-dessus et en dessous de  
2 fils. Quand le tissage devient plus lisible, n’hésitez 
pas à passer à un seul fil intermédiaire. Vous pouvez 
également laisser des aérations afin de donner de la 
légèreté au tissage.
Quand vous arrivez à environ 5 cm du cadre, coupez 
les fils 2 par 2 en les nouant au fur et à mesure. 


