Saint-Valentin

SETS DE TABLE
FOURNITURES
◊
10 x 30 cm d’étamine
de lin (10 Fittante
fils/cm)
Création
: Françoise
◊ 26 perles de rocailles blanc nacré
◊ 4 mini-boutons blancs
◊ 1 verre de 6 x 8,3 cm
(hauteur
x diamètre)
Vous aimez
et l’élu de votre
◊ Coton perlé DMC n° 8 : B5200

cœur vous le rend bien…
Dimensions
: cette ravissante parure
Profitez de
◊
5,7
x
27,6
cm (à organiser
plat sans les bordures)
de table pour
un dîner
en tête-à-tête et savourez ainsi
votre bonheur.

LA BRODERIE

1) Le set edelweiss
Réaliser la broderie comme suit :
Ôter les fils comme indiqué sur le schéma (encart central face XX),
puis couper en laissant une marge de couture de 1 cm.
Faire un rentré de 1 cm, puis un ourlet à jour simple de 4 fils par
faisceau sur le contour de la toile (1 fil de perlé).
Broder le point carré et le jour fleuri (1 fil de perlé), puis le point
arrière (2 brins de mouliné).
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PHOTOPHORE

1 cm

1 cm

3,7 cm

1 cm

Ôter 4 fils.
Laisser 4 fils.

point de feston

10 x 30 cm d’étamine de lin (10 fils/cm)
26 perles de rocaille blanc nacré
4 mini-boutons blancs
1 verre de 6 x 8,3 cm (hauteur x diamètre)
Coton perlé DMC n° 8 : B5200

1 cm

coupon

0,8 cm 0,8 cm

FOURNITURES
◊
◊
◊
◊
◊

Schéma

Ôter 16 fils.

Dimensions :
5,7 x 27,6 cm (à plat sans les bordures)

LA BRODERIE
Réaliser la broderie comme suit :
Ôter les fils comme indiqué sur le schéma (ci-contre), puis couper
selon la marge de couture indiquée.
Faire un rentré de 1 cm en haut et en bas et un rentré de 0,8 cm
à gauche et à droite. Réaliser un ourlet à jour simple sur les côtés
et à jour en V en haut et en bas.

20,8 cm

jour en V (faisceaux de 4 fils)

jour fleuri (4 faisceaux de 4 fils)

Coudre les boutons sur le bord gauche et broder des brides
boutonnières en vis-à-vis sur le bord droit.

jour à faisceaux contrariés (4 fils par faisceaux)

26 cm

Broder une série de 3 brides festonnées en haut et en bas
en insérant 1 perle au sommet de la seconde des 3 brides
(voir photo ci-dessous).

jour en V (faisceaux de 4 fils)

Broder les différents jours, le point de feston et le point de chaînette
(1 fil de perlé).

Attacher et glisser autour du verre.

point de chaînette

0,8 cm 0,8 cm
contour fini

marge
de couture

2
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SETS DE TABLE
FOURNITURES
◊ 10 x 30 cm d’étamine de lin (10 fils/cm)
◊ 26 perles de rocaille blanc nacré
◊ 4 mini-boutons blancs
◊ 1 verre de 6 x 8,3 cm
(hauteur x diamètre)
◊ Coton perlé DMC n° 8 : B5200
Dimensions :
5,7 x 27,6 cm (à plat sans les bordures)

LA BRODERIE
1) Le set « edelweiss »
Réaliser la broderie comme suit :
Ôter les fils comme indiqué sur le schéma (p. 4), puis couper
en laissant une marge de couture de 1 cm.
Faire un rentré de 1 cm, puis un ourlet à jour simple de 4 fils
par faisceau sur le contour de la toile (1 fil de perlé).
Broder le point carré et le jour fleuri (1 fil de perlé), puis le point
arrière (2 brins de mouliné).

2) Le set « flocons »
Réaliser la broderie comme suit :
Ôter les fils comme indiqué sur le schéma (p. 5).
Faire un rentré de 1 cm, puis un ourlet à jour simple de 4 fils
par faisceaux sur le contour de la toile (1 fil de perlé).
Broder le point de croix (1 fil de perlé) au bas du jour simple,
puis réaliser une ligne de points de croix en parallèle, sur les 4 fils
restants. Broder un jour simple au-dessous de la dernière série
de points de croix.
Nouer les faisceaux de 4 fils par 2 et 3. Broder des roues festonnées
sur les groupes de 3 faisceaux et des roues au point de reprise sur
les groupes de 2 faisceaux.
Broder le point arrière (2 brins de mouliné) à 0,7 cm du bord
du jour.

www.edisaxe.com

3

Sets de table

Détail du set « edelweiss »

Ôter 2 fils.
Ôter 2 fils.

1 cm

contour fini

Ôter 16 fils.

Jour fleuri(4 fils par faisceau)
coton perlé

ourlet à jour simple
(4 fils par faisceau)
coton perlé
milieu
marge de couture

point
arrière
bleu

point
arrière
bordeaux

1 cm

Ôter 2 fils.

point
arrière
orange
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1 cm

point
arrière
vert

point
de feston
coton perlé
1 cm
1 cm

milieu
33,5 cm

0,6 cm

2 cm
point carré (4 fils)
coton perlé
*

23,5 cm

* commencer les points carrés à 3 cm du bas du jour.

Sets de table

coupon

Détail du set « flocon »

Laisser 4 fils. Ôter 2 fils.

contour fini

point de croix (4 fils)
coton perlé

ourlet à jour simple
(4 fils par faisceau)
coton perlé
milieu

31,5 cm

point
point
arrière arrière
bleu bordeaux

milieu
33,5 cm

point
arrière
orange

0,7 cm
1 cm
1 cm

Faisceaux (4 fils) noués en alternance par 2 et 3.
Puis roues festonnées sur les 3 faisceaux
et roues au point de reprise sur les autes

Point
arrière
vert

marge de couture
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Ôter 16 fils.
Ôter 206 fils.

25 cm

CŒUR
FOURNITURES
◊ 2 carrés de 20 x 20 cm d’étamine de lin
(10 fils/cm)
◊ Ouate de rembourrage
◊ Feutre effaçable à l’eau
◊ Coton perlé DMC n° 8 : B5200
◊ Coton à broder mouliné DMC : 221
(bordeaux), 807 (bleu), 3853 (orange)
Dimensions :
environ 11 x 11 cm (sans l’attache)

LA BRODERIE

LE MONTAGE

Reporter la totalité du dessin (p. 7) sur l’un des carrés de toile.

Superposer les pièces A et A’, envers contre envers. Assembler
par une couture bord à bord en piquant dans les points de chaînette.
Rembourrer de ouate avant de fermer.

Broder les points de broderie traditionnelle en suivant les indications
du dessin avec 1 fil de perlé.
Réaliser le point arrière au centre du cœur avec 2 brins de mouliné.

Broder une bride festonnée au sommet du cœur avec 1 fil de perlé.
Pour l’attache, couper 2 brins de mouliné de 50 cm dans tous
les coloris et tresser les 6 brins. Faire 1 nœud aux extrémités
de la tresse, la glisser dans la bride et nouer.

Détail du centre du cœur

Broder au point arrière, 2 brins de mouliné en bleu ou en orange.

LA COUPE
Le gabarit (p. 7) est à découper avec une marge de couture
de 1 cm.
Dans la toile de lin brodée, couper :
1 fois le gabarit A.
Dans la toile de lin non brodée, couper :
1 fois le gabarit A’.
Cranter les arrondis.
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Sets de table

Gabarits A et A’/ dessins (taille réelle)

bride festonnée
point d’épine

gabarit A

emplacement motif

point de chaînette

roue festonnée

Broder tous ces éléments en coton perlé.
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