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Epingles : Pour débuter la dentelle, preîez les épin-
gles de votre trousse à couture, sinon plutôt des

épingles à petite tête.

Ciseaux : Une paire de ciseaux de petite taille.

Plastique adhésif : Afin que le filblanc se détache
parfaitement sur le modèle, il est conseillé de recou-
vrir ce dernier d'un plastique adhésif vert ou bleu.
On peut également utiliser un modèle sur papier
couleur.

Cuir : Morceau de cuir mince et souple, en forme de

haricot, pour recouvrir les épingles déjà travaillées,
de 30 x 40 cm.

Fuselière : Bande de laine crochetée avec des bri-
des. On peut mettre un fuseau dans chaque espace

pour faciliter le transport d'un ouvrage en cours.

[e, motcrrierf
Métier : Pour confectionner un métier peu onéreux
et suffisant pour débuter, je conseille de prendre des

plaques de polystyrène de 50 x 50 cm, épaisseur

8mm, vendues par paquets de huit dans les magasins

de bricolage. I1 faut cinq plaques recouvertes parun
tissu aux couleurs douces. Le tissu est épinglé ou
collé (colle à tissu ou à bois) sous les cinq plaques.

On peut tailler les plaques pour arrondir les angles.

Fuseaux : Prendre des fuseaux à gorge de taille
moyenne en bois. Eviter les fuseaux à boule. Dans

ce livre, le nombre de fuseaux nécessaires pour cha-
que ouvrage est précisé.

Crochet : Un crochet 0,6 ou 0,75 pour les arrêts ou
pour relier deux lacets.

Fil : Fil de lin 50/3 ou tout fil moyen de coton équi-
valent au coton perlé no 8.

Cordonnet : coton perlé n" 5 ou no 3.
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Le noeud de tête permet de retenir et également de régurler le débit du fil.

Faire une boucle. Passer la tête du fuseau dans cette boucle par l'arrière, deux fois.

Tirer le fil en tenant les boucles.
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Point de toile - point de grille - passée tordue - corde :

- Préparation de I'exercice
Prendre une photocopie du modèle sur la feuille
annexe.

Découper le modèle avec 2 cm de papier autour.

Recouvrir de plastique transparent bleu ou vert.

Placer et épingler le modèle au centre du métier.

- Point de toile
Installer 4 épingles et les paires de fuseaux. Les
chiffres en tête du modèle indiquent le nombre de
paires par épingle (fig. 1).

Prendre la paire la plus à gauche, faire C T C avec
la paire à côté. Vous avez travaillé ou traversé
une paire en point de toile. La paire travaillée
est poussée à gauche. La paire de droite continue
à traverser les autres paires I'une après l'autre
(fig.2) : c'est la paire meneur. Les autres sont ap-
pelées paires passives.

Au bout du rang, la paire meneur est tordue (vers

la gauche). On place une épingle devant elle (fig.
3). On la ramène et on travaille dans I'autre sens

en faisant C T C dans le même ordre. On compte
toujours les fuseaux à partir de la gauche, I 2 3
4.

Quand la paire meneur se retrouve à gauche,
torsion de cette paire, épingle et repartir vers la
droite.

- Point de grille
Quand vous vous sentez à l'aise, apprenez le point
de grille (fig.4). Pour le changement de points,
faites une torsion sur toutes les paires passives.

(fig.5) Point de grille : C T
Faire C T avec toutes les paires.

Au bout du rang, faire une torsion supplémentai-
re, épingle, et repartir dans l'autre sens.

Vous remarquez qu'il n'y a qu'un f,l qui traverse
le rang.

- Passée tordue
(fig. 6) Passée tordue : C T C T
Bien tirer et mettre en place les fils.
C'est un point très solide.

- Corde
(fig.7) Corde :

Grouper les fuseaux par quatre.

Mettre une épingle au milieu de chaque groupe.

(fig.8) Corde de 4 fuseaux :

A- faire C après l'épingle et bien écafter les deux
paires

B - faire T C, écarter pour que la tresse soit bien
serrée, continuer T C écarter etc...

(fig. 9) Commencez une deuxième corde, puis
une troisième et une quatrième.
Cet exercice est terminé, en route pour le pro-
chain.

En dentelle aux fuseaux, on évite le plus possible de toucher le fil de l'ouvrage,
af,n de ne pas salir la dentelle.

A la sortie d'un point de toile, tourner toujours la (ou les) paire(s), de fuseaux.
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