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Chemin de table et serviettes 

Projet, réalisation et photos : Catherine Musy 

Voici un chemin de table qui va donner de 
l’éclat à votre vaisselle blanche. 
Accompagné de deux serviettes, c’est une 
jolie décoration pour égayer votre table… 
ou pour un repas romantique ! 

Les couleurs 

J’ai choisi six couleurs : gris foncé 456, bleu 
foncé 463, bleu vif 370, turquoise 461, vert très 
clair 458 et vert herbe 386, en faisant le choix 
d’un dégradé du bleu au vert, en mélangeant 
aussi des tons très lumineux et d’autres plus 
ternes, et en ajoutant une couleur frontière, le 
gris foncé afin d’établir un contraste. 

Chaque couleur comporte 16 fils. Pour une 
largeur finale de 50 cm environ, il faut sept gros 
carreaux de six couleurs et pour l’équilibre du 
motif, j’ai fini avec la première couleur (dans 
mon modèle le vert herbe). 

Enfilage 
L’enfilage dans les lisses se fait en alternance 
sur les cadres 1 à 4 et 5 à 8. En revanche, les 
couleurs ne vont pas être placées en suivant 
l’alternance des cadres mais elles vont être 
décalées de 4 fils. 

Ce décalage va rendre les carreaux plus 
flous et mélanger les couleurs, en leur donnant 
un aspect dynamique. Les petits carrés se 
coiffent ou d’adossent ainsi à de petits 
rectangles. Alors les couleurs dialoguent et se 
fondent. 

A l’impression créée par l’entrecroisement 
des couleurs, s’ajoutent les lignes diagonales 
de sergé qui se rencontrent ou divergent et, 
parfois même, semblent disparaître pour ne 
laisser apparaître que les lignes horizontales de 
la trame, interrompant par une sorte de 
« silence » la conversation des diagonales. 

Armure : sergés sur 8 cadres 

Jeu de miroir en symétrie, cette armure de 
sergés 1/3 et 3/1 joue sur le dialogue du même 
et de son contraire. 

o Matériel : coton NeC12/2 (10’000 m/kg, 

de Zürcher Stalder AG) 

o Densité :12 fils/cm 

o Peigne : 60/ 10/2 (2 fils/dent) 

o Largeur : 57,5 cm 

o Nombre de fils : 688 fils + 2 fils de lisière 
flottante de chaque côté 

o Longueur de chaîne : 3,80 m 

o Longueur à tisser : 9 cm pour les ourlets, 

2x57 cm pour les serviettes, 186 cm 
pour le chemin de table 

o Dimensions finales :  
Serviettes : env. 49x49 cm.  
Chemin de table : env. 49x160 cm. 
(Notez que le tissu rétrécit au premier 
lavage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 
1. La table dressée 
2. Les six couleurs 
3. Le tissu 
4. La mise en carte 

  



 


