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GUIRLANDE MOONLIGHT
Kit déco à broder soi-même
Ode aux pouvoirs de la lune,
les GUIRLANDES MOONLIGHT
déclinent les différentes phases
du cycle lunaire. Elles seront
idéales pour accompagner vos
rêves de nuit comme de jour !

CONTACT

MOONLIGHT
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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 :)
• 9 fanions
en feutrine

• 1 échantillon de feutrine
pour s’entraîner
• 2 x fil mouliné spécial
DMC #E3852 et #E168

Niveau Intermédiaire

• 1 aiguille à bout pointu

Ce kit nécessite l’utilisation de
2 points différents : le point de
chaînette et le point de tige.

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

BESOIN D’AIDE ?
Plus de conseils sur :
www.noodle-graphique.com
Vous y trouverez les tutoriels dédiés
de nos collections ainsi que nos
tutoriels vidéos qui développent
précisément chaque étape.

2/ POINT DE CHAÎNETTE
MOTIFS : Remplissage des lunes
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• F aites sortir l’aiguille sur
l’endroit de la toile en A.
Maintenez le fil avec le pouce
et repiquez dans le même trou.
• F aites ressortir l’aiguille en B.
Faites passer l’aiguille dans la
boucle formée.
•R
 etirez le pouce et faites
glisser le fil sur toute
sa longueur pour former
le 1er point de chaînette.
• Repiquez l’aiguille dans B,
et répétez les étapes décrites
ci-dessous pour former les
points de chaînette suivants.

INSTRUCTIONS

CONSEILS

Coupez des aiguillées de 30 cm de
long environ.
Commencez votre broderie par le
remplissage des motifs (du centre
vers l’extérieur) puis réalisez leur
contour.
Pour un rendu régulier, les motifs à
broder ont été pré-imprimés :
• Remplissage : point de
chaînette
• Contour : point de tige

2/ POINT DE TIGE
MOTIFS : Contour des lunes
• Faites sortir l’aiguille
en A.
• Piquez en B et
ressortez l’aiguille
en C, au milieu, entre
A C B
A et B.
• Placez le fil sous la
ligne de couture et
tirez délicatement pour
A C B D
former le 1er point.
• Piquez ensuite en
D vers la droite et
ressortez en B - les
points se chevauchent.
Continuez ainsi de suite.
Quand vous piquez l’aiguille dans le
tissu, veillez à toujours placer le fil
sous la ligne de couture.
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4/ COMMENCER UNE AIGUILLÉE
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• Piquez l’aiguille dans la toile
et laissez pendre au dos de
l’ouvrage 3-4 cm de fil environ.
• Au 1er changement d’aiguillée,
rentrez la queue du fil, sur
l’envers de la toile, dans les
2-3 premiers points cousus.
Coupez le fil excédentaire au
plus près du tissu.

5/ FINIR UNE AIGUILLÉE
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• Repiquez l’aiguille juste après
le dernier maillon.
• Sur l’envers de la toile, rentrez
la queue du fil dans les
2-3 derniers points cousus.
Coupez le fil excédentaire au
plus près du tissu.

