




Les supports
L'ouvrage commence par la réalisation d'un fond qui sert de support
aux techniques de tissage. Brides simples et mailles en l'air, plus ou
moins serrées, tracent le chemin du fil qui sera ensuite tissé.

La grille de brides
Le fond ainsi préparé est ajouré régulièrement; il
peut être tissé horizontalement ou verticalement.
Crocheter une chaînette sur un nombre de mailles
pair.
Rangde base: 1 bs dans la 6' ffi. de la chaînette;

* 1 ml. sauter 1 ID.de ]a chaînette, 1 bs dans ]a ffi.
chaînette suivante *.
Rangs suivants: 4 ml ; sauter la 1'"bs et la ml
suivante; * 1 bs sous les 2 brins de la ffi. de tête
de]a bs suivante, 1 ml *. Pour terminer: 1 bs
dans la dernière bs, 1ml et 1 bs dans la 3' des
4 ml du début du rang précédent.

La toile de brides
Ce fond est ajouré seulement sur des lignes
verticales auxquel!es on donne l'espacement
désiré. Crocheter une chaînette sur un nombre de
mailles pair ou impair.
Rang de base: 1 bs dans la 4' ffi. de la chaînette;
continuer en bs dans chaque m. chaînette en
remplaçant la bs par 1 ml à l'emplacement des
jours verticaux désirés.
Rang suivants: 3 ml ; 1 bs au-dessus de la 2' bs
du rang précédent; continuer en bs sur les bs du
rang précédent en plaçant les miles unes au-
dessus des autres. Pour terminer: 1 bs dans la
3' ml du début du rang précédent.
On peut aussi crocheter tout en bs, comme dans
l'exemple n° 2 de la page 88.
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Les tissage~
C'est avec un passe-lacet ou un crochet que le tissage est réalisé sur
la grille ou la toile de brides. Pour tisser, utiliser un fil à tricoter (de
nature, de coloris ou de grosseur différente) du raphia, un rùban de
soie ou de satin...

Le tissage à l'aiguille
Tissage horizontal simple
Passer un ou plusieurs fils horizontalement dans
chaque rang, alternativement au-dessous puis au-
dessus d'une bride; contrarier à chaque rang.

Tissage vertical simple
Passer un ou plusieurs fils verticalement entre 2
brides, alternativement au-dessous puis au-dessus
de chaque rang; contrarier à chaque ligne.

Tissage horizontal double
Passer une première foÎs un ou plusieurs fils
comme pour le tissage horizontal puis passer une
deuxième fois un ou plusieurs fils dans les mêmes
jours mais en contrariant dans un même rang.

Tissage vertical double
Passer une première fois un ou plusieurs fils
comme pOUf le tissage vertical simple puis passer
une deuxième fois un ou plusieurs fils dans les
mêmes jours, mais en contrariant ces deux lignes
dans une même rangée.

Le tissage au crochet
Le crochet tissé chaînette se travaille sur les
lignes verticales d'une grille ou d'une toile.
Avec le crochet et le fil de tissage. former des
mailles en l'air sur l'échelle formée par les lignes
de mailles en l'air du fond.
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Les résultats
Six modèles pour montrer quelques résultats obtenus par cette
technique. Contraster les couleurs, changer les matières, inventer de
nouvelles géométries pour multiplier ces six propositions par mille
fantaisies.

Sur grille, un pied de coq
Fond: une grille de brides simples bicolore,
quatre rangs marines. quatre rangs écrus.
Tissage: vertical. à ('aiguille avec le fil double en
contrariant à chaque ligne et en alternant trois
lignes bleues et trois lignes rouges.

Sur toile, UIIécossais
bicolore
Fond: une toile de brides simples bicolo.>re.deux
rangs bleu roi, deux rangs rouge vif.
TISSage: vertical à l'aiguille, avec le fil double, en
contrariant à chal)ue ligne et en alternant trois
lignes bleues el trois lignes rouges.

Sur grille, un écossais
tricolore
Fond:une grille de brides simples tricolore. deux
rangs marines, deux rangs jaune d'Of, deux rangs
écrus.
Tissage: vertical à l'aiguille avec le fil double, en
contrariant à chaque ligne et en alternant 2 lignes
marines, deux lignes écrues, deux lignes jaune
d'or.
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Fond: une toile de brides simples avec lignes
ajourées en travaillant sur un nombre de m.
divisible par II (+ 6).
Pour chaque rang: * 5 bs ; répéter 3 fois: ] bs
dans]a m. suivante, 1 ml, sauter] m]

*
; terminer

par6 bs.
A]terner 3 rangs blancs, 3 rangs rouille; casser le
fil à chaque fin de rayure.
Tissage: sur chaque groupe de 3 lignes ajourées.
faire 2 chaînettes rouille sur la 1'" et sur]a 3' ligne
et 1 seule chaînette blanche sur]a ligne du milieu.

Chaînette sur toile rayée
Fond: une toile de brides avec lignes ajourées en
travaillant sur un nombre de m. divisible par 9
(+ 8) et sur 10 rangs en répétition.
Les lignes fines horizontales sont données par
1 rang de mailles serrées. Les jours sont placés
toutes les 8 mailles:

* 8 bs (ou 8 ms), 1 ml, sauter 1 m. * 8 bs (ou
8 ms). Blanc, 2 rangs bs; rouge. 1 rang ms (ne
pas tourner l'ouvrage mais reprendre au début du
rang) ; blanc, 2 rangs bs ; vert, 2 rangs bs ; rouge,
1 rang ms (sans tourner l'ouvrage) ; vert, 2 rangs
bs.
Tissage: crocheter une chaînette sur chaque ligne
ajourée avec 1 fil rouge.

Chaînette sur toile
". .eCOSSalSe
Fond: une toile de brides avec lignes ajourées
travaillées sur un nombre de m. dibisible par 13
(+ 8) et sur 7 rangs en répétition.
Ci) @ * vert clair 8 bs ; écru 2 bs, 1 ml, sauter
1 m., 2 bs * vert clair 8 bs.
Lesjours formés sur le premier rang sont
continués sur tous les rangs suivants.
@ vert foncé. en ms, avec les ml placées comme
au rang 1. Les rangs de ms sont toujours exécutés
sur l'envers du travail: si nécessaire, ne pas
tourner l'ouvrage et reprendre au début du rang
pour rester sur l'envers.
@ @ @ (j)

* vert foncé. 8 bs ; vert clair 2 bs,
1 ml, sauter 1 m., 2 bs * vert foncé 8 bs.
Tissage: crocheter une chaînette sur chaque ligne
ajourée avec un fil vert foncé.
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Toile et chaînette
bicolores
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