Petit guide d'utilisation du kit découverte soie Un petit Fil
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Photo 2 - Prenez la toile dans
le sens de la largeur,
déterminez en le milieu et
commencez à broder à 4 cm
du bas de la toile, ou un peu
plus en fonction des finitions
qui lui seront destinées.
Voyez sur la grille en photo cicontre, j'ai entouré en rouge
le début à broder.

Photo 1 - Voici comment se
présente la broderie une fois
terminée sur le morceau de
toile fourni dans le kit. Ceci
vous permet de voir dans quel
sens vous allez broder sur le
coupon qui fait environ 12 cm
sur 20 cm. La broderie terminée
fait 8 cm de haut en bas, aussi
démarrez-la environ à 4 cm du
bas de la toile....
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Photo 3 - Continuez à
broder et vous avez là la
première fleur centrale
qui s'est installée...

Photo 4 - Arrivé au stade de
la photo 4 ci-contre, vous
avez brodé un quart de
l'ouvrage, comptez 20 points
en remontant (soit 40 fils de
trame) pour recommencer la
broderie en transposant
axialement le modèle. Vous
allez broder l'autre arceau
supérieur ce qui vous
donnera le résultat suivant
(photo 5) :
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Photo 5 - Une fois l'arceau du
haut brodé finissez celui du
bas. Vous voyez de chaque
côté il reste une marge de 3 cm
environ et la broderie dans son
ensemble mesure 8 cm de bas
en haut.
Il reste maintenant à faire la
partie rubans.
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Photo 6 – Voici le matériel dont vous
pouvez vous servir pour tracer le
cercle dans lequel va s'inscrire la
rose au point d'araignée : une règle
de cercles à différents diamètres et
un stylo Frixion comme ceux figurant
sur la photo ci-contre. L'avantage de
ce stylo est qu'il s'efface à la chaleur.
Lorsque
votre
broderie
sera
terminée, vous soufflerez l'air chaud
d'un sèche-cheveux pour effacer ce
rond, ainsi pas besoin de fer à
repasser qui écrase la broderie au
ruban.
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Photo 7 - vous tracerez un cercle de
14 mm de diamètre, et vous y
inscrirez une étoile à 5 branches à
l'aide d'une aiguillée de fil de soie
(doublez le fil pour plus d'épaisseur).
Vous aurez alors la trame pour
broder le ruban au point d'araignée.
Dans le kit, 3 mètres de ruban sont
fournis. Reportez-vous aux photos
pour déterminer les couleurs que
vous allez choisir, et faites confiance
à vos goûts pour personnaliser votre
ouvrage.

Photo 8 – Dans un
premier temps, enfilez le
ruban sur une aiguille à
broder n°28 et fixez-le
fermement en repiquant
l'aiguille à l’extrémité du
ruban (8a), puis tirez
délicatement (8b). Faites
un nœud au bout de votre
aiguillée.
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Photo 9 – sortez votre ruban
au centre de l'étoile (9a).
Passez sous une première
branche, puis au dessus de la
suivante,
puis
sous
la
troisième branche (9b et 9c)
et ainsi de suite, le ruban va
ainsi remplir totalement le
rond.
En
dehors
du
démarrage et de l'arrêt du
ruban, celui-ci ne repasse pas
sous la toile, il se glisse sous
le fil.
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Photo 10 – Les points restant à
broder sont matérialisés sur le
diagramme
et
je
vous
encourage à regarder sur la
photo de l'ouvrage pour vous
aider
à
les
placer.
Personnalisez la position de
ces points selon vos envies.
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Photo 11 - Pour le point de
nœud, entourez le ruban autour
de l'aiguille 1 fois puis repiquez
l'aiguille sous la toile juste à côté
du point de sortie initial et tirez
doucement.

Photo 12 – La photo ci-dessous vous montre
comment exécuter le point de rose

Photo 13 – Sur cette photo le point de ruban forme les petites
feuilles. Le ruban sort de la toile à l'endroit de la base de la
feuille, il est maintenu à plat sur la toile et on repique l'aiguille à
l’extrémité de la feuille, en tirant doucement jusqu'à obtenir une
petite pointe (comme la petite feuille déjà formée à droite)
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Il ne vous reste plus qu'à fixer le petit charm fourni dans le kit,
comme sur cette dernière photo, à l'aide d'un morceau de
ruban avec lequel vous ferez un petit flot (un flot est ce petit
nœud que vous voyez sur la photo qui fixe le charm à la toile).

