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LES DOSSIERS DE COCO 



LES « JOURS » 
 

Comme on peut faire des « jours » dans la bro-
derie des draps par exemple, on peut en créer 
dans les nettings verticaux. Ils constituent une 
ornementation qui allège le tissage et créent de 
jolies « respirations ». 
 

Voici comment vous y prendre pour les insérer 
en cours de tissage (netting à 5 perles de côté). 

Un peu de prestidigitation ! Le tissage de gau-
che (schéma ci-dessus) est un tissage 
« normal ». 

Le tissage de droite (schéma ci-dessus) est un 
tissage dans lequel est inséré un « jour ». Re-
gardez attentivement. Et rappelez-vous que le 
netting, c’est mathématique ! 

A B C 



A  et B : commencez votre tissage normale-
ment. 
 
C : créer la première partie du jour : vous ne 
tissez pas la partie en pointillé. Le fil passe dans 
les rocailles du rang précédent. 
 
D : terminez la seconde partie du jour : vous ne 
tissez pas la partie en pointillé mais vous re-
créez un demi losange pour fermer votre jour. 

D 

E-1: tournez en bas : vous fermez votre losange 
avec les 8 rocailles habituelles. 
 
 
E-2 : repassez le fil dans les rocailles rouges. 
 
E-3 : fermez votre losange avec les 5 rocailles 
habituelles. 
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Le jour est terminé. Vous reprenez le cours nor-
mal de votre tissage. 
 
A NOTER : un jour ne peut se commencer 
qu’en remontant (et non en descendant), et ne 
peut se terminer qu’en descendant.  



Un petit exercice pour mettre en application ce que je viens de vous montrer. Oui, je sais, vous allez d’a-
bord me détester mais vous serez très contente après ! Courage ! Inutile de faire un collier complet. Le 
morceau ci-dessous suffira. Merci de respecter la mise en couleur. Vous allez réviser, en même temps, 
vos apprentissages d’augmentations et de diminutions. 


