
bande 8 : jours à fils coupés !!

Attention, maintenant ça rigole plus, on attaque quelque chose d'un peu plus compliqué. 

ligne du cours, nous allons donner nos premiers coups de ciseaux dans la toile 

passer alors attention, parce que comme une nouille je n'ai pas calculé comment alla

alors mes photos ne sont pas justes :( donc fiez vous surtout aux explications pour vous placer.

si vous avez le moindre souci, posez des questions ! 

explications. Allez, c'est parti !  

 

1- Nous allons donc commencer par la droite, à 1 fil du bord, et à 3 fils sous le point 

aiguille, soulevez le 4ème fil horizontal (à 1 fil du bord, donc, pas comme sur mon image). Vérifiez bien que 

vous soulevez le bon fil, car c'est celui

2-placez votre pointe de ciseaux à la place de l'aiguille, quand vous êtes sures d'être placée où il faut... et 

coupez ! couic !! 

 

bande 8 : jours à fils coupés !! 

, maintenant ça rigole plus, on attaque quelque chose d'un peu plus compliqué. 

ligne du cours, nous allons donner nos premiers coups de ciseaux dans la toile pas peur, tout va bien se 

alors attention, parce que comme une nouille je n'ai pas calculé comment alla

alors mes photos ne sont pas justes :( donc fiez vous surtout aux explications pour vous placer.

si vous avez le moindre souci, posez des questions ! S’il le faut je referais les photos pour

Nous allons donc commencer par la droite, à 1 fil du bord, et à 3 fils sous le point 

aiguille, soulevez le 4ème fil horizontal (à 1 fil du bord, donc, pas comme sur mon image). Vérifiez bien que 

vous soulevez le bon fil, car c'est celui-ci que nous allons couper en premier ! 

 

placez votre pointe de ciseaux à la place de l'aiguille, quand vous êtes sures d'être placée où il faut... et 

 

 

, maintenant ça rigole plus, on attaque quelque chose d'un peu plus compliqué. Pour cette 8ème 

pas peur, tout va bien se 

alors attention, parce que comme une nouille je n'ai pas calculé comment allait tomber ma ligne, 

alors mes photos ne sont pas justes :( donc fiez vous surtout aux explications pour vous placer. 

le faut je referais les photos pour mieux coller aux 

Nous allons donc commencer par la droite, à 1 fil du bord, et à 3 fils sous le point précédent. Avec votre 

aiguille, soulevez le 4ème fil horizontal (à 1 fil du bord, donc, pas comme sur mon image). Vérifiez bien que 

placez votre pointe de ciseaux à la place de l'aiguille, quand vous êtes sures d'être placée où il faut... et 



 3- avec la pointe de l'aiguille, retirez délicatement le fil... ne tirez pas dessus pour aller plus vite, car on ne 

va le détisser que sur la largeur du sampler, pas au delà ! 

 

 

4- voilà, on arrive à l'extrémité gauche du sampler... arrêtez vous à 1 fil à droite du bord (sur ma photo je 

suis allée trop loin) 

 

 

5- coupez le fil juste en dessous, à 1 fil du bord, comme vous l'avez fait pour le premier fil coupé à 

l'extrémité droite. 



 

 

6-détissez délicatement le fil en vous arrêtant à 1 fil à gauche du bord droit du sampler (là aussi, sur ma 

photo je me suis arrêtée trop loin)... 

  



7- maintenant, retirez totalement les quelques cm de fil sur la droite du sampler, au niveau de la première 

ligne coupée et détissée... ça laisse donc une rangée vide, que l'on

 

8- passez votre fil de toile détissé à droite dans le chas de votre aiguille, et re

du sampler... un coup dessus, un coup dessous, de la même façon que ce

 

 

9- voilà, une fois retissé, on ne voit quas

les quelques cm de fil à gauche du sampler, et retissez. Si jamais votre fil casse lorsque vous le détissez, ou 

lorsque vous le retissez, enlevez-le totalement, et remplacez

maintenant, retirez totalement les quelques cm de fil sur la droite du sampler, au niveau de la première 

ligne coupée et détissée... ça laisse donc une rangée vide, que l'on va combler à l'étape suivante

 

passez votre fil de toile détissé à droite dans le chas de votre aiguille, et re-tissez la rangée vide à droite 

du sampler... un coup dessus, un coup dessous, de la même façon que celui que vous avez enlevé.

 

voilà, une fois retissé, on ne voit quasiment pas la différence Procédez de même à gauche : enlevez 

les quelques cm de fil à gauche du sampler, et retissez. Si jamais votre fil casse lorsque vous le détissez, ou 

le totalement, et remplacez-le par un fil du bord de votre toile

maintenant, retirez totalement les quelques cm de fil sur la droite du sampler, au niveau de la première 

va combler à l'étape suivante

tissez la rangée vide à droite 

lui que vous avez enlevé. 

Procédez de même à gauche : enlevez 

les quelques cm de fil à gauche du sampler, et retissez. Si jamais votre fil casse lorsque vous le détissez, ou 

le par un fil du bord de votre toile 



 

Coupez et retissez 2 fils horizontaux de plus. Au total, vous aurez coupé 4 fils.

10- reprenez la même technique que la bande 4, mais 

largeur (dans la bande 4, on avait travaillé sur 2 fils). Tirez fort sur votre fil, je sais que vous aimez ça, 

hihihi  

 

 

11-prenez 4 fils verticaux ensemble à chaque fois...

 

Coupez et retissez 2 fils horizontaux de plus. Au total, vous aurez coupé 4 fils. 

reprenez la même technique que la bande 4, mais cette fois-ci en travaillant sur 4 fils en hauteur et en 

largeur (dans la bande 4, on avait travaillé sur 2 fils). Tirez fort sur votre fil, je sais que vous aimez ça, 

 

prenez 4 fils verticaux ensemble à chaque fois... 

ci en travaillant sur 4 fils en hauteur et en 

largeur (dans la bande 4, on avait travaillé sur 2 fils). Tirez fort sur votre fil, je sais que vous aimez ça, 



 

 

12-voilà, le résultat quand comme moi vous vous plantez en démarrant au bord du sampler, au lieu de 

démarrer à 1 fil du bord... on voit que le point à gauche est plus étroit que les autres... Normalement sur 

votre sampler, ça devrait être tout beau et régulier :)) 

 

 

problème : si on a retiré deux fois le fil d'un même côté 

effectivement cela pose problème si on a détissé les deux fils dans le même sens !!!!! 

 

en effet, on aurait dû se servir du premier fil pour retisser la deuxième ligne qui présente un trou (je 

parle du côté gauche) et pareil à droite, se servir du deuxième fil pour retisser la première ligne qui 

présente un trou... 

donc si on a détissé deux fils dans le même sens ça ne va pas, car d'un côté on a deux trous (enfin un 



trou d'une épaisseur de deux fils) et de l'autre l

Du coup, je conseille de retirer entière

petits bouts qui restent sur les côtés !

On prend un fil de trame neuf en bas de l

pas trop abimé) et et on le met sur s

on commence son retissage complètement à gauche de la toile (du dehors de la toile, vers la ligne de 

jours ------> ) et on retisse à l'inverse du tissag

dessus dessous dessus dessous on fait

de jours, par un demi-tour esthétique 

 

ensuite avec un autre fil de toile, on retisse

 

allez, on ne s’affole pas, ce n’est pas difficile, et si on a peur de couper on peut s

morceau de toile à part !! bonne broderie

ils) et de l'autre la toile normalement tissée ! 

de retirer entièrement les deux fils de trame qu’on vient de défaire, et 

petits bouts qui restent sur les côtés ! 

un fil de trame neuf en bas de la toile (ou reprendre celui que l’on vient

et on le met sur son aiguille. 

on retissage complètement à gauche de la toile (du dehors de la toile, vers la ligne de 

retisse à l'inverse du tissage du fil précédent (si le fil de trame précédent est 

on fait dessous dessus dessous dessus...) et quand 

tour esthétique on revient et on retisse le second trou 

on retisse le côté droit de la toile... 

est pas difficile, et si on a peur de couper on peut s

! bonne broderie !!!! 

on vient de défaire, et aussi les 

on vient de retirer s'il n'est 

on retissage complètement à gauche de la toile (du dehors de la toile, vers la ligne de 

e du fil précédent (si le fil de trame précédent est 

dessous dessus dessous dessus...) et quand on arrive à la ligne 

 

est pas difficile, et si on a peur de couper on peut s’entraîner sur un petit 


