
L’ATELIER des TORONS 
Avant de venir en stage, vous devez préparer vos bandes de tissus afin de consacrer le temps du stage au 
torinage de votre chaise.

       
INDICATIONS TECHNIQUES POUR PRÉPARER LES BANDES DE TISSUS

Choix du tissu     : en coton ou en lin (pas de  tissu glissant) ; les motifs n’ont aucune importance, ils 
ne se voient plus après torinage ….. seules restent les tonalité de couleurs ; 
          
 exemple : avec des rayures

Largeur des bandes : tissu épais 5 cm ;     tissu moyen 6 cm ;    tissu fin 7 à 8 cm

Longueur des bandes Par facilité entre 1,80m et 2,5m  ; En fait  la longueur n’a pas d’importance 
car les bandes sont raccordées entre elles au fur et à mesure du travail ; mais il est un peu pénible de
« traîner » une bande de 3 m qui s’emmêle lors des torsades ou de s’arrêter trop souvent pour 
coudre des petites bandes de 1,5m!  

Quantité de bandes     :   cela dépend de l’épaisseur du tissu, de la dimension de l’assise, de la façon de 
torsader, de la tension du tissu lors des passages et du serrage des bandes les unes contre les autres ; 

Il faut entre 45 et 60 m pour une petite chaise d’enfant ou un tabouret !
Il faut entre 75 et 90m pour une chaise de 40 cm de côté ! (120m de tissu fin!)

Pour avoir une idée : 
- un grand drap 220 sur 260 cm coupé en bande de 6cm de large fait 36 bandes de 2m60 ou 43 
bandes de 2m20 soit 94m environ ; et seulement 31 bandes de 2m60 ou 37 bandes de 2m20 en 
largeur de 7cm soit 74m environ ; 
- une house de couette une place donne 63 bandes  (6cm) de 1m75  soit 110m environ

(1m75 de bande plate réduit à 1m60 une fois torsadée!)

Découpage des bandes     : -soit au cutter (c’est plus net, mais 
attention d’utiliser un tapis de coupe) 

     -soit en tirant sur la trame du drap 
(ça fait plus de « peluches » sur les côtés mais les bords étant 
repliés, les peluches ne se voient plus à la torsade)
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Pliage des bandes     : Une fois découpées, les bandes doivent être pliées en les repassant pour écraser 
les plis ;  

un premier repassage pour plier en deux  
la largeur de la bande

un deuxième repassage pour replier chaque moitié sur elle même à l’intérieur

Les bandes sont ensuite roulées sur elles mêmes en attente (éventuellement serrées par un élastique 
ou une épingle)

Compter 1h pour le découpage du drap (tiré à la main) et 3h pour le repassage pliage ;

Bonne préparation 
et à bientôt en stage !
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