
Les 25 et 26 Septembre 2021  
à Chinon (37500) en Touraine 

 
 

 
L’Atelier  des Fées Tisserandes vous propose de vous initier au : 
 

v Tissage aux plaquettes 

v Tissage baltique à sangle dorsale 

v Tressage de boucles 
 
 
Chaque atelier se déroulera sur une demie journée soit 3 heures. 
 

Tissage aux plaquettes 
Samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 

 
 

Contenu de l’atelier : 

• Découverte des grandes lignes de cette technique de tissage, 
• Faire son dessin et ourdissage de la chaîne, 
• Montage des plaquettes, 
• Tissage du galon,  
• Transformation du galon. (porte-clés,        

bracelet, marque-page...) 
 
Un kit est compris dans le prix du stage. 
(chaque personne choisira ses propres couleurs) 
Une notice explicative accompagne le kit. 

 
 

Tissage baltique à sangle dorsale 
Samedi 25 septembre 2021 de 14h00 à 17h00 

 
 

Contenu de l’atelier : 

 

• Ourdissage de la chaîne, 
• Enfilage de la chaîne sur le peigne, 
• Premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette, 
• Tissage de motifs à 7 fils, 
• Finalisation (porte-clés, bracelet, marque-page...) 

 
Un kit est compris dans le prix du stage. 
(chaque personne choisira ses propres couleurs) 
Une notice explicative accompagne le kit. 

 
 

 

 

  



Tressage de boucles 
Dimanche 26 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 

 
 

Contenu de l’atelier : 

 

• Choix des couleurs et préparation des boucles, 
• Installation des boucles sur les doigts, 
• Tressage à 5 boucles, à 7 boucles, à 3 boucles, à 4 boucles (cordon 

carré, plat, séparé) 
• Finalisation d’un porte-clés ou d’un bracelet. 

 
Fils de coton et pièces pour finalisation seront fournis ainsi qu’une notice explicative. 
 
 
 
 
Personne n’est obligé de participer aux 3 ateliers. 
 
Prix des ateliers : 
 

• Tissage aux plaquettes 40€ /personne (kit inclus), 
• Tissage baltique  à sangle dorsale 40€ / personne (kit inclus),  
• Tressage de boucles 25€ / personne. 

 
Si une personne souhaite participer aux 3 ateliers, le prix total sera de 90€. 
Le nombre de personnes maximum est de 6 personnes. 
Les 3 ateliers sont accessibles à partir de 8 ans sans pré-requis. 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
 

L’Atelier des Fées Tisserandes 
Sylvie LEMAL 

7 Rue Paul Abadie 
24310 Brantôme-en-Périgord 

07 82 02 14 59 

http://feestisserandes.canalblog.com/ 

sylvie.lemal@laposte.net 

 


