
TISSAGE AUX CARTES

Le tissage aux cartes (ou carton) existe depuis l'âge de fer. On le retrouve autant chez les 
vikings que chez les perses. Il peut être très simple, et excessivement complexe.
Avec une laine fine (ou du coton mercerisé,  voire  à broder),  on peut  faire  des  galon pour des 
vêtements ; et avec une laine plus épaisse des ceintures ou bandes molletières.

1. Matériel

- brins de laine (il faut multiplier la longueur voulue par 1,5 environ).
- cartes et navette (optionnelle).

2. Fabrication des cartes
On peut acheter des cartes en bois, mais cela coûte cher. Pour fabriquer les 
siennes, on peut utiliser le carton (que je déconseille, trop fragile), ou du 
plastique un peu épais (d'intercalaire, par exemple). J'ai réalisé les miennes 
en découpant des carrés de 6x6cm, avec les bords arrondis (pour ne pas 
couper  les  brins  de  laine).  À  1cm  du  bord,  j'ai  percé  des  trous  à  la 
perforatrice.
Il faut absolument numéroter les cartes. On peut aussi marquer les trous de 
la carte A, B, C ou D, mais c'est optionnel. Dans tous les cas, le trou A est 
celui en haut à gauche (par rapport au sens de lecture du numéro).

3. Le modèle
On trouve des tas de modèles sur internet, mais on peut aussi faire le sien. Ils se présentent le plus 
souvent sous cette forme :

Sur le patron sont notés le nombre de cartes (en haut), les trous de la carte (sur la gauche), et le sens 
d'enfilage (en bas).
On a deux sens d'enfilage des brins de laine : en S, ou en Z, symbolisés par leur barre médiane. S 
= \, et Z = /.
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L'enfilage en S se fait en passant par l'arrière de la carte :
Et l'enfilage en Z se fait en passant par l'avant de la carte :

Ici, le patron est ultra simple : tout dans le même sens S.
Attention de tout enfiler dans le même sens sur la même carte, sinon la 
carte ne tournera pas ! Il suffit ensuite d'enfiler les bonnes couleurs dans 
les bons trous.
La préparation c'est toujours le plus fastidieux.

4. Démarrer
Une fois toutes les cartes enfilées, il faut nouer tous les groupes 
de quatre fils de chaque carte (je le fais au fur et à mesure que je 
les enfile, perso). Ensuite, on regroupe les cartes dans une main 
(le numéro vers la gauche, il faut vérifier que toutes les cartes sont 
dans le même sens!), et on passe un fil pour attacher tout ça à un 
point fixe !
Pour le faire plus simplement, j'attache mes cartes pour pas que ça 
bouge  (soit  avec  un  élastique  autour  des  cartes,  soit  avec  une 
grande épingle à nourrice ou un pinceau à travers les trous des 
cartes).
Enfin, on sépare les fils non attachés en deux groupes (ça se fait 
naturellement), et on attache tout ça à la ceinture.
Enfin, on attache le fil de navette (de préférence de la couleur des 
bordures) au début du métier. Et on peut commencer !

5. Le tissage
Les mouvements pour ce modèle sont assez simples. D'abord tourner toutes les cartes en avant d'un 
seul mouvement :

 Mouvement des cartes vers l'avant, toutes en même temps.



Bien ouvrir les fils :

Ouverture des fils après les cartes.

Passer le fil de trame :

Répéter 3 autres fois.
Puis, on tournes toutes les cartes vers l'arrière. Ce modèle très simple est une alternance de 4 fois en  
avant, 4 fois en arrière. Cela évite aussi que les fils s’emmêlent trop. D'autres modèles demandent  
que l'ont tourne certaines cartes dans un sens, et d'autres dans l'autre.

Petit à petit, le motif apparaît :

Oui, j'ai foiré le début, comme d'hab^^. Il faut toujours garder la même tension du fil de trame, et  
bien ouvrir les fils pour tasser le motif (on peut utiliser un carton pour tasser, aussi).



Au bout d'un moment, on arrive à la ceinture. Il faut alors bloquer les cartes :

Et détacher de la ceinture. Ensuite, on coupe le fil qui retenait au support fixe, et on raccourcis la 
bande que l'on fixe avec une pinpingle à nourrice :

Il faut ensuite démêler tous les fils (il vaut mieux ne pas sauter cette étape), et on 
repars comme en 14 !

6. Finition \o/
Il existe plusieurs finitions, en voilà une utile tant que l'on sait pas quoi faire du 
galon, ou pour une ceinture :

Il faut détacher les nœuds faits, puis tresser le tout, avant d'arrêter avec un fil 
noué qui se perdra dans le pompon. Voilààà !


