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Mode a'Ernptoi

frs.1

Fairc unnl}ud au bout du fil
(laine, soie, coton perl6, etc.,.).
Ehgager le nceud A 1'extr6mi|e
de la tigc gauche de l'appareil.

Placer le fil A c"hevat sur Ies
crochets en haul et en bas en
suivant (lir. 2).

I,Pour fdciliter I'a.crcchdlte
du lil sur les ctochels not)it.s,
rcleucr les crochets doec le pouce
de la ndin gadche aclionnanl les
tat6 de .rochels).



Les croch€ts 6t![t

tous ga$is, 1€miner la

tmme s|ir l'€xtr€ndta

de la Uge doit€, Laiss€r

un boul de lairc de

1-50 erviron et enJiler

une aiguile ou un passe-

lacet de 7 a 8 %; res

crochet$ mobiles 6tant

blen n .plat //is. 3).

Tenif l'aiguilte ou le Pass€-

t {4t -L€r--la Pohrte o.ntr€ l€a 2

Iils au ms des croch€ts mobiles.

Tirerlclil complgte-

ment, tourner autour de

la tige gauche (ce qui

forme une pett€boucle),

tourrer le8 €tes ale

crocbets et rcpasser

l'a'gdlle oD pass€-lacet

entenantcelleciou celui-

ci toujourspaila point€.
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.. A ce mom€nt l'aiguille

traversant compLt€m€nt tc

m1ri.r. la descendre f/t . 6)

pour tasser le fil et r6p6ter

cetae op6ration e chaque pas-

s^,7c tccci Dernet d. snrcr 1..
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carnir complatem€nt etr

repiLant toujous les mCmes

op€ralions (/is. 71.

Pour retifer le

nonter le Deigne au moYen de

ta parti€ B (,oir t . ,). RetLer

les 2 tig€s en les rabatttrt vers

le mili€r1 alc I'apparcil, Plac& les

crochets mobiles dmits et le

carrd de tissu €st liber€.

Ass€mbler alors les difldrents

cands exdcutes suivart le bavail que t'on v€ut faire'
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Quelquos tiavaux Gt6cut6s

avec le Tissor
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Quelques travaqr ex6cut6g

avec le. Tiirsor
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Tous les modCles se trouvant dans
ce ddpliant et dont I'execution a €t€
faite par nos soins, ont 6t6 tisses
soit avec de la laine m€rinos, laine
soie,lainemdtallis€e, coton merceris€

ou so;e -
GrAce ;r la simplicit,! avec laquelle
LE TISSOR a dt6 coneu, un enfant
- - peut I'employer -
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