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r$$ Brodez 2 points superposés en diagonale à
Jfli gauche, en commençant par le bas et en
piquant dans les faisceaux de filsflottants ho-
rizontaux et verticaux.

s# Tirez I'aiguille à travers les lils flottants
ff verticarx du tissu. Si vous brodez avec des
aiguillées de 2 fils, ceux-ci doivent toujours être
parallèles.

gp Tirez 2 lois le fil à travers 2 faisceaux de lils
:iËi perpendiculaires de façon que le point du
dessous et du dessus soient tous deux bien
visibles.

qff Tirez le fil de droite à gauche dans un
#f faisceau de tïls verlical et piquez ensuite de
haut en bas à travers les faisceaux perpendi-
culaires suivants.



De la même façon, brodez deux longs
& points verticaux superposés par-dessus 2
raisceaur de fils horizontaux pour faire le péta-
ie dumilieu

ffi Terminez la fleur en brodant 2 points en
%affi diagonale à droite, symétriques aux pre-
miers. Tirez le fil sur l'envers du tissu pour al-
ler jusqu'à la tulipe suivante.

**S Pour 1es doubles arceaux, brodez dans les

&# fils horizontaux, alternativement de haut
en bas et de bas en haut. Remplissez les vides
avec des points symétriques.

Avec une aiguillée de coton vert, brodez
de même la tige et les feuilles exactement

sous Ia tulipe, mais en ne laisant qu'un seul
point dans chaque sens.

;S Pour les points arrière, tirez I'aiguille 2
rffiW fois de suite à travers les mêmes fils ver-
ticaur, avant de la passer sous les lils verticaux
suivants.

$ $ Les vagues sont brodées à travers les fils
r&i flottants horizontaux du tissu. Piquez
ioujours l'aiguille de bas en haut, pour faire
des points en diagonale.

S$ Brodez de même 2 points autour des
#,. faisceaur de fil perpendiculaires de I'angle
:uivant. Ne serrez pas les points qui doivent
ressembler à des pétales arrondis.

.*ffi Terminez la rose en brodant de même les

&W laisceaux de fils perpendiculaires des 2
autres angles du carré. Tirez 1'aiguille sur I'en-
vers du tissu.

,3S Brodez Ia tige et ies leuilles vertes exac-
3#W tement comme celles de la tulipe. dans
Ie carré du tissu qui se trouve juste en dessous
de la fleur.

,S'ê Prenez un coton d'une autre couleur et
i{i.j= continuez la broclerie à I'horizontale en
laisant des points arrière autour de chaque
faisceau vertical cle lils.

ffi Tirez le fil de droite à gauche à travers les
&# faisceaux de fils verticaux puis depuis de
bas en haut à travers la moitié des faisceaux ho-
rizontaux.

.x# Ces 2 rangées de zigzags inversés, qui for-
#W ment des losanges, sont réunies par un fii
de couleur assortie tiré à travers les faisceaux
de fils verticaux.


