
 

CONFECTION DE LA MAILLE DE  FILET 

 

Le filet se confectionne avec un 
moule qui donne la dimension de la 
maille, une navette qui passe le fil 
et un poids pour maintenir le travail 
en extension. Ici moules et navettes 
de taille différente. 
Pour démarrer le travail faire une 
boucle et la fixer au poids à l’aide 
d’une épingle de sureté. 
  

 

1  Positionner le moule 
verticalement sur 
l’index et faire une 
première boucle sur 
deux doigts avec le fil. 
Maintenir cette  boucle 
sur le moule avec le 
pouce. Le travail est 
toujours en extension  

  

2  Réaliser une seconde boucle et la 
maintenir avec le petit doigt en 
prenant soin de bien faire remonter 
le fil qui part du pouce, en réalisant 
un arrondi devant la boucle formée 
pour démarrer le travail  et en le 
redescendant derrière le moule. La 
navette se retrouve au bas de la 
main gauche et tenue par la main 
droite. 

 
 

 

3 – 3 bis  Passer le fil avec la navette dans la première boucle, 
derrière le moule et dans la boucle formée pour démarrer le 
travail et devant le fil qui part du pouce et qui a fait un arrondi 
devant la boucle de départ. 

 

 

4  Tirer le fil à l’aide de la 
navette, en la ramenant vers 
le bas et en maintenant le fil 
par le petit doigt. 

  

5   Lâcher la première boucle 
formée autour des deux doigts et 
simultanément le fil qui est sous 
le pouce afin de resserrer la 
maille autour du moule. 

 

 

6  Resserrer cette maille en positionnant bien le nœud sur la partie 
supérieure du moule. La taille de la maille est ainsi donnée par le 
moule choisi. Maintenir ce nœud entre le pouce et l’index. Lâcher la 
seconde boucle et terminer le nœud qui se fait donc en deux temps. 
La maille est faite et le filet se réalise en répétant toujours cette 
opération.  

 
Croquis relevé sur le kid PRYM. 

 


