
Comment réparer les toiles à cordes 
Remplacez des petits bouts de corde endommagés à l’aide de nouveaux brins de 
corde qui doivent être noués sous la toile. (S’il y a deux cordes endommagées, 
vous devriez décaler les nœuds). Brûlez tout brin de corde brisé ou effiloché. La 
corde provenant de la toile doit être en bon état avant que vous procédiez à la 
réparation. Il est absolument inutile de remplacer une corde sur toute sa longueur 
d’un côté ou d’un bout à l’autre de la toile. 

Faites des nœuds de chaise 

 

« Le serpent sort du puits, tourne autour de l’arbre et retourne dans le puits. » 

On fait normalement le puits avec le brin de corde provenant de la toile. Le bout de 
corde ajouté constitue le serpent. 
 
Faites un demi-nœud (nœud simple) à l’extrémité du serpent et tendez-le 
fermement sur le puits lorsque le nœud de chaise est complété, pour empêcher le 
serpent de glisser et le nœud de se défaire. L’extrémité du puits n’est pas sujette à 
glisser. 

Soyez prudent lorsque vous brûlez les extrémités des brins de corde, pour ne pas 



que la toile prenne en feu! 

ATTENTION! SI VOTRE TOILE A DÉJÀ SUBI PLUS DE CINQ 
RÉPARATIONS DANS SA PARTIE CENTRALE, ELLE DEVRAIT ÊTRE 
REMPLACÉE. 

 

RÉGLAGE DE LA TENSION 

Avant de faire le second nœud à l’autre extrémité du brin de corde de 
remplacement, tirez vers l’intérieur la corde initialement endommagée de façon à 
ce qu’elle se positionne comme les cordes avoisinantes en bon état. Si les 
réparations sont faites sans tarder, vous pouvez habituellement voir à quel endroit 
aligner les cordes. Par après, retirez quelques ressorts de chaque côté de la toile de 
sorte que la nouvelle corde insérée puisse être tout aussi tendue, ou même un peu 
plus tendue que la corde originale (au cas où le demi-nœud glisserait légèrement au 
moment de mettre la toile sous tension). 

Ce même outil pourra vous servir par la suite pour accrocher la partie « serpent » 
du nœud un peu lâche à l’endroit précis où elle passe derrière « l’arbre », pour vous 
aider à tendre le second nœud comme il se doit avant d’effectuer le demi-nœud de 
sûreté. Essentiellement, lorsque vous tirez la nouvelle corde sur la poulie que 
constitue alors le crochet métallique (placé derrière « l’arbre » et tenu fermement), 
vous réduisez sa longueur sans relâcher ou déplacer le nœud de chaise. Le puits, ou 
le nœud de chaise, devrait être bien positionné sous la toile avant de procéder à 
l’ajustement de la longueur de la nouvelle corde. Avant de faire le demi-nœud de 
sûreté à l’extrémité de la nouvelle corde, vous pouvez comparer la tension de cette 
dernière à celle des cordes avoisinantes en exerçant une pression sur la toile. (Les 
nœuds peuvent être scellés avec de la colle à bois pour diminuer le risque de 
glissement ou de relâchement.) 

 



CONSEIL POUR GAGNER DU TEMPS 

Si vous devez remplacer, près d’un côté de la toile, un brin de corde ou les deux, 
car il arrive parfois que l’un des deux brins d’origine soit toujours en bon état, 
attachez de la nouvelle corde à l’aide de nœuds de chaise, puis faites dépasser la ou 
les nouvelles cordes du bord de la toile d’au moins 2,5 pouces (6 cm). Assurez-
vous que les nouvelles cordes soient tissées comme il se doit, puis, après les avoir 
passées à travers le trou de l’attache en plastique de la toile, qu’elles soient sur des 
côtés opposés de la corde de contour. Une fois les nouvelles cordes de l’autre côté, 
fixez-les au moyen d’un demi-nœud sur les deux premières cordes à l’arrière de la 
corde de contour. C’est là une façon plus simple de tendre votre nouvelle corde 
correctement. 


