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Techniques Jours à fils tirés
COUPE DES FIL S

1. Il y a 8 fils de tissu à couper :
ils se trouvent entre les 9 points
au passé plat.

2. Avec le passé plat sur
la droite, glissez avec précaution
la lame des ciseaux sous les 2 fils
à couper du haut. Ressortez
la pointe de la lame sur l'endroit
du tissu.

! Ceci permet de ne pas couper
plus de fils que voulu.
3. Bougez un peu les ciseaux
pour vérifier que la lame n’a pris
aucun point. Coupez avec
soin les fils du tissu aussi près
que possible du passé plat,
sans affecter celui-ci.
! Si vous préférez, vous pouvez
couper les fils par groupes
de4 plutôt que par 2.
Mais n’essayez pas de couper
les 8 fils d’un coup !

4. Coupez les 2 fils en dessous
de la même façon.

5. Continuez ainsi jusqu’à
ce que les 8 fils soient coupés.
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RETR AIT DES FIL S

Une fois coupés, les fils doivent être retirés pour former les jours à fils tirés.

1. Insérez l’aiguille à tapisserie
sous l’un des fils coupés,
à une petite distance de l’endroit
où il a été coupé.

2. Soulevez délicatement le fil
pour dégager son extrémité
coupée du tissu.

4. Tirez également les fils
adjacents.

! Après le retrait des fils, il reste
parfois quelques peluches sur
le tissu. Enlevez-les avec les doigts
ou une pince pour éviter qu’elles
n’altèrent l’aspect des barrettes
surjetées.

3. Répétez l’opération plus loin
sur le même fil, pour le dégager
comme requis.
! Il y aura aussi une barrette
au passé plat adjacente
à l’extrémité opposée du fil. Celle‑ci
sera alors elle-même coupée.
Généralement, il vaut mieux ne pas
tirer le fil sur toute la longueur dès
le début, et procéder par étapes.
Le tissu reste ainsi plus stable.

! Si vous êtes au milieu d’une
longue zone de jours à fils tirés,
les fils extraits peuvent être coupés.
Par contre, si vous êtes près
de la fin de la zone ajourée,
il vaut mieux les épingler à l’écart
du travail.
5. Épinglez les fils dégagés
du tissu à l’écart du travail.
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