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GUIRLANDE
1, 2, 3 MOUTONS !
Kit déco à broder soi-même
Avec ses motifs doux et
oniriques, les GUIRLANDES
1, 2, 3 MOUTONS ! sont idéales
pour accompagner les rêves des
enfants et, grâce au fil qui brille
dans le noir, les rassurer dans
l’obscurité.

CONTACT

1, 2, 3 MOUTONS !
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SOYEZ FIER/FIÈRE,
C’EST VOUS QUI L’AVEZ FAIT !

#readytobemade
Inspirez-vous ou
partagez vos créations avec nous.
Taguez vos photos avec le hastag :

NOODLE Atelier Graphique
Vernon - Giverny (27)
www.noodle-graphique.com
info@noodle-graphique.com
KIT READY TO BE MADE®
BY YOU :)
• 6 fanions en feutrine

• 1 échantillon de feutrine
pour s’entraîner
• 3 x fil mouliné spécial DMC
#E3820, #E3852
et #E940
• 1 aiguille à bout pointu

Le kit déco 1, 2, 3 MOUTONS !
convient aux brodeurs/brodeuses
expérimenté(e)s voire aux
débutant(e)s téméraires.
Ce kit nécessite l’utilisation de
trois points différents : le point de
chaînette, le point passé plat et le
point en arrière.

• 1 enfile aiguille
• 1 cordelette satin doré
• 1 étiquette
« Handmade by... »

1/ POINT ARRIÈRE
MOTIFS : Contours chiffres, moutons
FIL : mouliné spécial doré #E3852

INSTRUCTIONS

CONSEILS

Séparez les fils en aiguillées
doubles (2 fils) sauf le fil doré, à
séparer en aiguillées simples (1 fil)
Coupez des aiguillées de 20 cm de
long environ et enfilez l’aiguille.
Commencez votre broderie par le
remplissage des motifs (du centre vers
l’extérieur) puis brodez leur contour.
Pour un rendu régulier, les motifs à
broder ont été pré-imprimés :
•P
 oint de chaînette
• Point arrière
•P
 assé plat simple
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BESOIN D’AIDE ?
Plus de conseils sur :
www.noodle-graphique.com
Vous y trouverez le tutoriel dédié de
chacune de nos collections ainsi que
nos tutoriels vidéos qui développent
précisément chaque étape.

2/ POINT DE CHAÎNETTE
MOTIFS : Remplissage des moutons
FIL : mouliné spécial phosphorescent #E940
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• Faites sortir l’aiguille sur
l’endroit de la toile en A.
Maintenez le fil avec le pouce
et repiquez dans le même trou.

D C B A

• Repiquez en B et répétez les
étapes décrites ci-dessus
pour les points de chaînette
suivants.

• Piquez, en avant, en B
et ressortez l’aiguille
en C.
• Réalisez le point
suivant en repiquant en
arrière, en B.
• Continuez ainsi,
de telle sorte que
chaque point arrière
commence à l’extrémité
du précédent.

3/ PASSÉ PLAT SIMPLE
MOTIFS : Remplissage des chiffres
FIL : mouliné spécial jaune #3820
2 TECHNIQUES POSSIBLES !
Faites sortir l’aiguille sur l’endroit de
la toile en A à l’extrémité d’un tracé puis
piquez-la en B.

• Faites ressortir l’aiguille en B.
Faites passer l’aiguille sous
le fil, dans la boucle formée.
• Retirez le pouce et faites
glisser doucement le fil
pour former le premier point de
chaînette.

• Faites sortir l’aiguille
en A.

B

C

A

D

B

C

A

D

• Simple : Effectuez un petit
point de côté pour faire
ressortir l’aiguille en C, à côté
de B sur le tracé suivant.
• Double : Ressortez l’aiguille
en D à l’extrémité du tracé
suivant. Le point est visible
aussi bien sur l’endroit que sur
l’envers.

Continuez ainsi pour couvrir la surface
du motif.

