Initiation hardanger :
On utilise une toile unifil, l’idéal c’est l’étamine (Lugana). Pour le fil on prend du
coton perlé n°5 et n°8, ou bien du coton mouliné
Les pavés
Ils servent à bloquer les fils de la toile avant de couper dedans.
Pour cela on fait des blocs de 5 lignes sur 5 trous
Enfiler le fil (coton perlé n° 5 ou 2 brins de mouliné) sur l’aiguille. Enfiler dans un
trou depuis le dessous et tirer en laissant quelques centimètres de bout de fil
dessous :

Compter trois trous puis enfiler l’aiguille dans le quatrième :

Ressortir à côté de là où on était sorti la première fois, et de nouveau enfiler sur
le quatrième trou (a côté de l’autre) :

On renouvelle l’opération 5 fois :

Si on peut, on coince le bout de fil laissé dessous dans les allers et retour pardessous, sinon on le rentre plus tard.

On va commencer un second pavé... On part sur la gauche du dernier trou où on a
rentré l’aiguille et on la sort sur le quatrième trou ; puis on la rentre dans le trou
où on avait rentré l’aiguille juste avant :

On fait ainsi un nouveau pavé de 5 lignes :

On continue ainsi un troisième pavé puis un quatrième :

On a obtenu un bloc, on va faire d’autres blocs de la même façon.

ATTENTION : ne jamais passer le fil en-dessous là où on va couper
par la suite, il faut essayer de glisser le fil sous les pavés déjà
brodés

Les étoiles
On va remplir les petits carrés avec des étoiles :
Piquer l’aiguille depuis dessous au centre du carré ; l’enfiler dans un coin ;
ressortir par le centre ; rentrer sur le milieu du côté ; on fait ainsi 8 fois pour
former une étoile :

On va remplir ainsi tous les carrés :

La découpe
C’est là l’instant délicat du travail de hardanger. Un mauvais fil coupé et c’est dur
rattraper (mais pas impossible).
On coupe 4 fils le long du pavé de droite

Puis de même à gauche, et on peut alors tirer délicatement les fils coupés :

On fait de même en haut et en bas, en coupant 4 fils le long des pavés :

Puis on tourne d’un quart de tour et on recommence la même chose :

Les barrettes
Prendre de nouveau l’aiguille et le fil (coton perlé n°8 ou deux brins de mouliné),
fixer le fil discrètement sur l’envers (en le passant sous des pavés).
On sort l’aiguille dans un trou, on passe au-dessus deux fils puis au-dessous les
deux autres fils

Puis revenir en arrière en passant sur deux fils puis sous deux fils :

On continue ainsi des va et vient en tissant la barrette :

Puis on fait de même avec les autres barrettes :

