
prêtes pour la seconde ligne ?? c'est parti 

 

nous allons faire une ligne de lazy daisy, vous allez voir, c'est tout à fait de saison  

 

d'abord, un petit schéma, pour bien visualiser la technique : 

 
 

et maintenant, le cours en photos : 

 

 
1-en partant du coin inférieur gauche de votre première ligne, sauter 7 fils vers le bas, et 5 

fils vers la droite... chaque "départ de feuilles" se trouve à 9 fils du précédent. Sortir l'aiguille 

du dessous vers le dessus... 

 

 
2-repiquer l'aiguille dans le trou d'où elle vient de sortir pour former une boucle... 

 



 
3-ressortir l'aiguille 4 fils au dessus... 

 

 
4-passer l'aiguille dans la boucle, et tirer doucement pour former la feuille... 

 

 
5-fixer la feuille en piquant l'aiguille 1 fil au dessus... 

 



6-tirer doucement le fil... votre première feuille est terminée 

le point de "départ de feuilles" pour faire celle de gauche, et procéder comme pour la 

première, en ressortant l'aiguille à 3 fils en dia

Procédez de même pour la 3ème feuille.

 

voilà le résultat des deux premières lignes... ne vous inquiétez pas, à droite les feuilles en 

lazy daisy se terminent pile au bord droit, c'est nor

 

petite précision vocabulaire (on sait jamais) :

"piquer l'aiguille" : l'aiguille traverse la toile du dessus vers le dessous

"ressortir l'aiguillle" : l'aiguille traverse la toile du dessous vers le dessus.

doucement le fil... votre première feuille est terminée ressortir l'aiguille dans 

le point de "départ de feuilles" pour faire celle de gauche, et procéder comme pour la 

première, en ressortant l'aiguille à 3 fils en diagonale, et fixer un fil en diagonale au dessus. 

Procédez de même pour la 3ème feuille. 

voilà le résultat des deux premières lignes... ne vous inquiétez pas, à droite les feuilles en 

lazy daisy se terminent pile au bord droit, c'est normal il n'y a pas d'erreur. 

petite précision vocabulaire (on sait jamais) : 

"piquer l'aiguille" : l'aiguille traverse la toile du dessus vers le dessous 

ille traverse la toile du dessous vers le dessus. 

 

ressortir l'aiguille dans 

le point de "départ de feuilles" pour faire celle de gauche, et procéder comme pour la 

gonale, et fixer un fil en diagonale au dessus. 

 
voilà le résultat des deux premières lignes... ne vous inquiétez pas, à droite les feuilles en 

il n'y a pas d'erreur.  


