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TAPISSERIE MURALE

FOURNITURES

LAYETTE PLUS de PLASSARD
• 1 pelote col. 482

ZAZA de PLASSARD
• 1 pelote col.01

DÉCLIC de PLASSARD
• 1 pelote col.28

PLUIE D’ÉTOILE de PLASSARD
• 1 pelote col.02

• aiguille à canevas
• carton rigide

• support en bois (bambou, bois flotté, branche ….)

Niveau : débutante

MONTAGE
Prendre un carton rigide d’environ 28×40cm, faire 18 encoches également réparties (env.ts les 1,5cm) de chaque 
côté sur les 28cm.
Prendre le fil Layette+, le placer ds 1 première encoche en laissant pendre env. 25cm de fil, puis tendre le fil d’une 
encoche à l’autre (de haut en bas) en faisant le tour du carton et continuant avec la 2nd encoche et ainsi de suite.

A la dernière encoche laisser env.25cm de fil et couper, nouer ensemble ce fil avec le fil de départ, ça sera sur l’envers 
du travail.

EXPLICATIONS
Suivre le diag.en enfilant le fil sur une aiguille à canevas et passant 1 fil sur 2 au 1er rg. et inversant sur le 2ème rg. 
(voir photo technique de tissage).

FINITIONS
Tourner votre carton et couper les fils de trame à env.la moitié du carton, retirer ces fils et les nouer ensemble 2 par 
2 en commençant par le haut puis le bas. Raccourcir les fils du bas pour ne pas les voir et avec les fils du haut nouer 
autour d’un morceau de bambou, bois flotté ou autre préalablement entouré de Pluie d’étoiles doré, puis raccourcir 
les fils.

Pour le bas couper des franges long.50cm.de Déclic ou Zaza plié en 2 + 1m. De Pluie d’étoiles doré plié en 4
Poser 4 franges Zaza+ Pluie d’étoile de chaque côté et le reste au milieu en Déclic +Pluie d’étoiles.
Couper en biais d’env.20cm à 8cm (conf.photo)

Faire 1 pompon en Zaza et 1 en Déclic de 4,5 cm de diamètre et 1 pompon en Layette+ de 3,5 cm de diamètre.
Les attacher à la tapisserie comme indiqué sur le diag.et en regardant la photo.

Pour faire le lien d’attache env.3 à 4 mètres de chaque fils, plier en 2 faire une cordelière puis fixer au support bois.
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LAYETTE PLUS ET PLUIE D’ÉTOILE DORÉ
(faire double rangs)
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