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Je me présente, Sandrine, passionnée de perles de rocaille  
depuis quelques années. 

Après avoir réalisé divers objets en perles de rocaille,  
je me décide enfin à partager mon petit savoir à travers  

ces pages, en vous expliquant  
comment réaliser de petits motifs alphabet,  

grâce à une technique de tissage : le tissage danois.

Qu'est ce que le tissage danois ?

Pour	utiliser	des	termes	simples,	il	s’agit	de	couture.
Avec	du	fil	et	une	aiguille,	vous	reliez	les	perles	de	rocaille	entre	

elles,	c’est	ce	que	l’on	appelle	le	tissage.	
Pourquoi	«	danois	»	?	Tout	simplement	parce	que	cette	technique	

nous	vient	des	pays	scandinaves.
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1 • Le matériel

Le fil et l’aiguille
Pour une réalisation en tissage danois, 
l’utilisation d’une aiguille, très fine, pou-
vant passer dans le trou des perles, et de 
fil, est impératif. Ce dernier peut être du 
fil de nylon, du fil à quilter ou du fil de 
soie.

Les perles
La régularité des perles de rocaille est la principale caractéristique du tissage 
danois. Généralement de provenance européenne, ces perles permettent un tis-
sage régulier et évitent le gondolement d’un napperon ou d’une tapisserie.

Les explications
Hormis le fil et l’aiguille, toute explication d’objet en tissage danois comprend 
la taille des perles, les couleurs utilisées ainsi que les abréviations rencontrées. 
Avant de commencer la réalisation d’un objet, il est conseillé de lire l’explication 
dans son intégralité.

2 • Les abréviations
Le tissage danois possède des abréviations permettant la lecture facile d’une 
explication en tissage danois. Il suffit de bien comprendre les termes utilisés et 
de prendre son temps pour les premiers ouvrages.

Définitions des principales abréviations :

   /  passer dans la perle centrale de l’arc suivant
sp1  passer par-dessus 1 perle
sp3  passer par-dessus 3 perles 
sp5  passer par-dessus 5 perles
en 2  passer dans la seconde perle de l’arc suivant

LE TISSAGE DANOIS
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2- La lettre B

Matériel utilisé
F =		couleur	de	fond	216,	5g	(blanc)
N =	couleur	de	lettre	108,	3g	(noir)
Fil de nylon : 0.20,	deux	perles	de	15mm	ou	du	coton

Abréviations
Sp1 : sauter	par-dessus	1	perle
Sp5 : sauter	par-dessus	5	perles
En 2 :	passer	dans	la	seconde	perle	de	l’arc	suivant
/ :	aller	dans	la	perle	centrale	de	l’arc	suivant

Indications particulières
•	Repasser	dans	deux	perles	à	la	fin	de	chaque	rang,	si	rien	n’est	précisé
•	Tisser	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre

Explications
1  Former	un	cercle	de	8F
2  4X	(5F	sp1)
3- 4X	(3F	sp1,	3F	en	2)
4- 8X	3F/
5- 2X	(2X	3N/,	2N+1F/,	3F/)
6- 2X	(1N+1F+1N/,	3N/,	1N+2F/,	2F+1N/)
7- 2X	(3F/,	3N/,	3F/,	3N/)
8- 2X	(3N/,	3F/,	2F+1N/,	3N/)
9- 2X	(2N+1F/,	3F/,	3N/,	1N+1F+1N/)
10   2X	(1N+2F/,	2F+1N/,	1N+2F/,	1F+2N/)
11   2X	(3F/,	3X	3N/)
12   2X	(2F+1N/,	1N+1F+1N/,	1N+1F+1N/,	3F/)
13   8X3F/	(mettre	les	deux	boules	ou	le	coton	dans	le	tissage)
14   4X	(3F/,	1F/)
15   4X	(3F	sp5)
16   4X	1F/	Arrêter	le	fil.
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2- Bijou de sac

Comment réaliser ce bijou de sac… 
Une	chaine,	des	anneaux	de	6mm,	un	anneau	
porte-clefs,	de	grosses	perles,	des	clous	spé-
ciaux	bijou,	une	pince	plate	et	une	pince	cou-
pante.	
L’assemblage	est	le	même	que	plus	haut	pour	
le	porte-clefs	simple.

3- Porte-photo

Comment réaliser ce porte-photo… 
Du	fil	d’alu,	une	pince	plate	et	une	pince	coupante.	
Avec	la	pince	plate,	former		le	décor	du	porte-photos	à	l’envie,	en	laissant	la	place	
en	bas	de	porter	les	lettres		choisies.
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4- Pendentif pour collier

Comment réaliser ce pendentif… 
Une	 chaine,	 des	 anneaux	 de	 6mm,	 de	 grosses	
perles,	des	clous	spéciaux	bijou,	une	pince	plate	
et	une	pince	coupante.	
Assembler	 les	 cœurs	 et	 le	 pendentif	 sur	 la	
chaine.	

5- Marque-page

Comment réaliser ce marque-page… 
Du	fil	d’alu,	une	pince	plate	et	une	pince	coupante.	
Piquer	la	lettre	en	son	centre	avec	le	fil	d’alu.	Faire	tourner	le	fil	d’alu	autour	de	
la	lettre	et	bien	serrer,	afin	que	cette	dernière	soit	fixe,	à	l’autre	bout	à	l’aide	de	
la	pince	plate.

Idées de création


