Instructions générales pour le tissage danois
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Toujours lire les explications avec attention jusqu'au bout avant de commencer un ouvrage.
Matériel: Du fil à quilter ou du fil de nylon de 0.16 mm de diamètre, une aiguille à perles ou n°10,
des perles de 2.5mm de diamètre bien régulières.
Pour commencer: faire un noeud solide et facilement dissimulable dans les perles, prévoir une longue
d'au moins 2 mètres.
Pour faire des tissages circulaires :
Schéma 1: Enfilez 8 perles et repassez dans la 1ère pour former un rond.
Schéma 2: Enfilez 5 perles, sautez par-dessus 1 perle et passez dans la suivante. Répétez cette
opération 4 fois en tout. Après avoir fini un rang, il faut toujours passer dans les 2 perles du 1er
arc du rang sauf indication contraire dans le modèle.
Schéma 3: Enfilez 3 perles et sautez une perle et passez dans la suivante, enfilez 3 perles et
passsez dans la 2ème de l'arc suivant. Répétez cette opération tout autour du rang.
Schéma 4: Enfilez 3 perles et passez dans la perle centrale de l'arc suivant, répétez cette
opération tout autour du rang.
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Pour faire des tissages rectangulaires :
Schéma 5: Enfilez 15 perles sur le fil et revenez en sens inverse dans la 7ème perle depuis l'aiguille.
Schéma 6: Ajoutez 3 perles, sautez 3 perles et passez dans la 4ème, répétez cette opération jusqu'à
revenir dans la perle de départ.
Schéma 7: Repartez dans l'autre sens avec 4 perles dans la perle centrale de l'arc de 3 le plus proche.
Schéma 8: Enfilez 3 perles et passez dans la perle centrale de l'arc suivant.
Les abréviations les plus couramment utilisées dans le tissage
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Signification
Passer dans la perle centrale de l’arc suivant
Passer dans les 2 perles centrales de l’arc suivant
Passer dans la 2ème perle d’un arc (en général de 5
perles) (augmentation)
sp1
Sauter par dessus une perle (augmentation)
sp5
Sauter par-dessus 5 perles (diminution)
TAF
Tourner autour du fil
TMP
Tourner et repasser dans les même perles
TAP
Tourner avec des perles et repasser dans l’arc
précédent
3x3/
Répéter l’arc 3 fois (= 3/,3/,3/)
3x(3/,5/,3/) Répéter trois la succession de trois arc
(=3/,5/,3/,3/,5/,3/,3/,5/,3/)
3 sk
Boucle de 3 perles sur une perle de
croisement :bouton, cheveux…
1 st
Insertion d’une perle entre deux rang : yeux,
bouche…

