TRUCS & ASTUCES
pour la Réalisation de vos Bijoux

"
3 - Comment « Tisser » sur une Estampe ?

"

Pour tisser des objets sur une estampe, rien de plus simple ! Prenez du
fil nylon et… suivez le guide !

"

1) Pour fixer le fil nylon :

2- colle
1-nœud
Prenez votre fil (une bonne longueur) et
passez-le par en-dessous, à l’endroit où
vous souhaitez positionner le premier
objet : rose métal, bouton, perle… etc
(peu importe du moment qu’il se « tisse »
avec du fil nylon).
Faîtes-lui faire 2 ou 3 passages au-dessus
et en-dessous de l’estampe afin de rendre
l’attache plus solide et faîtes un nœud en
respectant les 3 règles suivantes :

1- de préférence au-dessus de l’estampe – à
condition que le nœud puisse être caché par la suite
sous les objets « tissés » ; sinon, en-dessous.
2- en conservant au moins 5 cm de fil à l’une des
extrémités (celle qui ne tisse pas) ; elle vous servira
à réaliser votre nœud final.
3- à la fin de l’ouvrage, posez un point de colle* sur
le nœud afin de bien le fixer et laisser sécher,
idéalement plusieurs heures
* utilisez de la colle spéciale pour bijoux uniquement !

Attention : vérifiez toujours (à chaque passage du fil dans l’estampe) que votre fil est bien tendu
(mais sans excès, sinon gare à la casse !) et qu’il ne s’est pas accroché quelque part (par exemple à
l’anneau de bague si vous avez préalablement collé un support de bague sous l’estampe).

2) Pour fixer un cabochon au centre d’une estampe :
1- Placez le cabochon dans son serti puis rabattez les 4 griffes à l’aide
d’une pince plate tout en maintenant bien le cabochon en son centre.
2- Suivez les instructions indiquées précédemment. Une fois le fil bien
attaché, tissez avec la plus grande longueur de fil de la manière suivante :
faîtes-le remonter près d’un des trous du serti ; passez-le dans ce trou et
faîtes-le ressortir au niveau d’un autre trou, latéralement ou en diagonale
(peu importe du moment que le fil passe par tous les trous au moins 2 ou
3 fois pour assurer la fixation du cabochon). Replongez le fil sous l’estampe
et faîtes-le ressortir de nouveau près d’un des trous…etc.

Vérifiez à chaque fois que le cabochon est toujours
correctement centré sur l’estampe. Lorsque le fil est passé
plusieurs fois dans chaque trou et que le centrage du
cabochon sur l’estampe vous convient, faîtes en sorte que
votre fil se rapproche du nœud de fixation initial. Avec son
autre extrémité, faîtes un dernier nœud par-dessus le
premier (idéalement au-dessus de l’estampe comme vu
plus haut ; sinon en-dessous) et fixez avec un point de
colle (voir les 3 règles du 1er §).

