
1

Toron de papier 36K03.35

Une bonne imitation du traditionnel jonc naturel, ce toron se 
compose de papier robuste. Le toron tordu en continu élimine la 
nécessité de l’épissage et du tordage manuels qui sont normalement 
nécessaires avec la quenouille ou le foin de mer.

Pour tresser un fond de chaise carré, vous aurez besoin des outils 
et des matériaux suivants :

• Un rouleau de 2 lb de toron de papier
• Des ciseaux, une équerre de charpente et un crayon
• Un tournevis plat, un marteau ou un maillet, et des broquettes
• Du carton ondulé
• Une pince à ressort – elle sert de troisième main, si nécessaire
• Un flacon pulvérisateur plein d’eau – le toron de papier est plus 

flexible lorsqu’il est légèrement humide

Bien que vous puissiez travailler avec le fi l continu, il est plus aisé 
de travailler avec des bouts de toron de 25 pi. Utilisez un noeud 
plat pour joindre les extrémités de toron de papier au centre du 
dessous du siège, où ce ne sera pas visible.

Le carton ondulé est parfait pour 
rembourrer le siège. Coupez-le en 
trapèzes pour qu’il s’insère bien entre 
les couches tissées. Trois ou quatre 
couches seront nécessaires. Diminuez 
légèrement les dimensions du trapèze 
à chaque couche.

Utilisation du toron de papier
Traduites de l’anglais, les directives suivantes sont tirées d’un 
livre paru en 1917 et intitulé Projects for Woodwork Training 
(Algrove Publishing – Classic Reprint Series). Bien que le texte 
original date d’une autre époque, les techniques décrites n’ont 
pas changées.

Paillage d’un siège carré
En commençant par le coin 
supérieur droit, déposez une 
extrémité du toron sur le dessus 
de la traverse supérieure, en 
laissant dépasser l’extrémité, 
comme illustré au point A de 
la fi gure 2. Faites passer le 
toron en dessous de la traverse 
supérieure, comme au point A, 
puis faites le passer au-dessus 
de la traverse de droite, au point 
B. En faisant passer le toron au 
point B, vous retenez l’extrémité 
de départ.† Tirez le toron sous la 
traverse, au point B, pour le faire 
passer directement sur la traverse 
gauche, au point C. Faites 
ensuite passer le toron sous la traverse gauche, puis sur la traverse 
supérieure, au point D. Passez le toron sous la traverse supérieure, 
puis sur la traverse inférieure au point E, puis sous la traverse 
inférieure et sur la traverse de gauche, au point F. Faites passer le 
toron sous la traverse de gauche et sur la la traverse inférieure, au 

point H. Faites ensuite passer le toron sous la traverse inférieure, 
au point H, pour l’amener au coin supérieur droit. Le même trajet 
est répété pour tous les tours suivants. Assurez-vous que le toron 
est bien serré contre les traverses lorsqu’il en fait le tour. Ne 
laissez pas les fi ls se chevaucher aux coins à mesure que le travail 
avance. Il est parfois nécessaire d’utiliser un morceau de bois et 
un maillet pour pousser les fi ls les uns contre les autres.††

† Pour une installation plus solide, vous pouvez clouer l’extrémité 
en place.
†† Lorsque l’espace est couvert, clouez le toron au-dessous de 
la traverse en laissant dépasser un bout d’environ 4 po. Glissez 
l’extrémité du toron dans le siège.

Le toron étant fait de papier, il ne doit pas être immergé 
longtemps dans l’eau. En le plongeant très rapidement dans 
l’eau †††, suffi samment d’eau est absorbée pour le rendre plus 
souple. Lorsque le toron sèche, il se resserre sur le cadre, ce qui 
contribue à l’aspect soigné de la fi nition.
††† Asperger le toron à l’aide d’un fl acon pulvérisateur 
est suffi sant.

Rembourrage du siège
À mesure que le travail avance, il devient nécessaire de rembourrer 
l’espace entre les couches de toron. Cette étape doit être effectuée 
soigneusement afi n d’éviter l’usure aux bords intérieurs du cadre. 
Lorsque le paillage et le rembourrage sont terminés et que le cadre 
est mis en place, il est conseillé d’enduire le toron de quelques 
couches de laque. Du vernis est parfois utilisé. Avant d’appliquer 
la laque, il est important que toutes les sections de toron soient 
forcées en place. La laque ou le vernis aidera à maintenir une 
surface bien lisse et protégera le siège contre l’humidité. Une 
couche de teinture peut être appliquée avant la laque. On peut 
ainsi obtenir un siège de la même couleur ou dans les mêmes tons 
que la chaise.

Paillage d’un siège rectangulaire
Pour pailler un siège rectangulaire, procédez d’abord de la même 
façon que pour un siège carré.

La fi gure 3 montre un siège 
rectangulaire partiellement 
paillé. Les traverses courtes y 
sont entièrement couvertes, mais 
il reste une portion des traverses 
longues à couvrir. À cette étape, 
le passage autour des coins, 
comme avec le carré, n’est plus 
possible. Il faut alors procéder 
différemment pour couvrir la 
portion exposée au centre des 
longues traverses. Faites passer 
le toron par dessus une traverse longue, à partir du centre de 
l’ouverture, puis sous la même traverse pour ensuite remonter le 
toron par le centre et le faire passer par dessus l’autre traverse 
longue, puis en dessous. Voir la fi gure 3. Continuez jusqu’à ce 
que le siège soit complètement paillé.

Figure 1 : Trapèze

Figure 3 : Siège rectangulaire 
partiellement paillé
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Figure 2 : Technique 
de paillage
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Paillage d’un siège de forme irrégulière
Le dessin de la fi gure 4 montre une traverse inférieure plus 
longue que la traverse supérieure. Les traverses latérales sont de la 
même longueur.

La première étape pour pailler 
un siège de cette forme est de 
marquer la traverse inférieure 
pour indiquer la longueur de la 
traverse supérieure. Pour ce faire, 
placez une branche de l’équerre 
le long de la traverse inférieure 
et l’autre branche contre le bord 
intérieur de la pièce de coin 
de la traverse supérieure, puis 
marquez la traverse inférieure 
comme à la fi gure 4.

Cette opération vous permettra 
de créer un rectangle au centre. 
Si vous n’avez pas d’équerre 
à portée de main, vous pouvez 
soustraire la longueur de la traverse la plus courte à celle de la 
traverse la plus longue, en mesurant entre les pièces de coin. 
Ensuite, faites des marques correspondant à la moitié de la 
différence à chaque extrémité de la longue traverse, entre les 
pièces de coin. Voir la fi gure 4.

La première étape du paillage 
est de couvrir les espaces à côté 
du rectangle. Pour ce faire, vous 
pouvez clouer une extrémité du 
toron au bord intérieur d’une 
traverse latérale, près d’un coin 
inférieur. Faites passer le toron 
autour des deux coins inférieurs, 
puis clouez son extrémité au bord 
de la traverse latérale opposée. 
Voir la fi gure 5. Continuez 
ainsi jusqu’à ce que l’espace à 
couvrir sur la traverse avant soit 
terminé. L’espace rectangulaire 
peut maintenant être couvert de 
la façon décrite précédemment.

Figure 4 : Marquage d’un 
cadre de forme irrégulière : 
X = la moitié de la différence 
entre A et B
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Figure 5 : Paillage d’un cadre 
de forme irrégulière


