
Technique du tissage Danois 1ere partie 

 

Voici un dossier qui j’espère vous aidera à comprendre la technique du tissage Danois ! 

 

Matériels :  

Perles de rocaille 

Aiguille à perles 

Fil à coudre 

 

Comment commencer : 

Enfiler une perle puis repasser le fil dans la perle 

Comme ceci : 

 

 

- Cette perle compte dans votre ouvrage, par exemple, si vous devez enfiler 5 perles la 1ere 

serra celle-ci, ainsi vous ne devez pas faire de nœud et votre création serra beaucoup plus 

jolie. 

- Ne pas couper le morceau de fil derrière la perle, quand votre ouvrage serra bien avancé, 

tirer doucement dessus puis enfiler ce fil dans les perles de votre création avant de le couper. 

- A la fin de l’ouvrage, repasser le fil dans les perles avant de le couper. 

- Si vous devez changer de fil en cour de création, il suffit de faire un nœud avec l’ancien et le 

nouveau fil, de repasser l’ancien fil dans quelques perles et de poursuivre le travail avec le 

nouveau fil. 
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Principe de base pour un napperon, boules … 

1 : Pour commencer, faire un cercle avec le nombre de perles indiqué. 

Ex : 6 perles 

Repasser le fil dans la 1ère perle : 

 

 

 

 

2 : Faite le tour avec le nombre de perle indiqué. 

Ex : 3 perles 

 

Enfiler 3 perles puis passer le fil au-dessus d’une perle : (3j Sp1)* 
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Faire la même chose tout au tour du 1er rang : 

 

! CHAQUE RANG SE TERMINE TOUJOURS DANS LA MEME PERLE QUE 

CELLE OU LE RANG A COMMENCE ! 

! TOUJOURS TRAVAILLER DANS LA MEME DIRECTION (SAUF INDICATION 

CONTRAIRE) ! 

! A LA FIN DE CHAQUE RANG PASSER DANS DEUX PERLES SI RIEN N’EST 

INDIQUE ! 

 

 

3 : Continuer avec le nombre de perle indiqué. 

Ex : 5 perles 

Enfiler 5 perles puis passer le fil dans la perle du milieu de l’arc suivant : (5b/)* 
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Faire la même chose tout au tour du 2e rang : 

 

Sans oublier de repasser le fil dans les 2 perles suivantes : 

 

 

3 : Continuer avec le nombre de perle indiqué. 

Ex : 3 perles 

Enfiler 3 perles puis passer le fil au-dessus d’une perle : (3o Sp1)* 
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Enfiler 3 perles puis passer le fil dans la 2e perles de l’arc suivant : (3o En2)* 

 

Faire la même chose tout au tour du 3e rang : 

 

Continuer ainsi votre tissage en respectant le nombre de perles 

 

*Abréviations : 

Ex : 3p = 3=nombre de perle 

     P=la couleur, chaque lettre une couleur 

/ = passer dans la perle centrale de l'arc suivant 

Sp : sauter par-dessus … perles 

En2 = aller dans la 2ème perle 

 

J’offre ce dossier à tous les amoureux des perles, je vous souhaite bon perlage 

A bientôt sur mon blog : http://dotiedoigtdefee.canalblog.com/     

Dotie. 
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