
bande 4 : "four sided stitch"

On brodera cette fois ci de droite à gauche, et on commencera tout au bord de la limite droite du sampler, à 

5 fils en dessous de la ligne précédent

tirés je vous conseille fortement d'utiliser un tambour qui garde la toile bien tendue pour ce point, car... 

piquer l'aiguille 2 fils plus haut (ça sera le repère °2 dans les photots suivantes)

ressortir l'aiguille en sautant 2 fils en diagonale vers le bas (donc 

au dos de sa toile), et en tirant bien sur le fil pour former un petit trou au niveau du repère °2.

bande 4 : "four sided stitch" 

On brodera cette fois ci de droite à gauche, et on commencera tout au bord de la limite droite du sampler, à 

5 fils en dessous de la ligne précédente, et on va faire du "four sided stitch", un technique de jours à fils 

je vous conseille fortement d'utiliser un tambour qui garde la toile bien tendue pour ce point, car... 

on va tirer fort sur le fil !!! 

 

piquer l'aiguille 2 fils plus haut (ça sera le repère °2 dans les photots suivantes)

 

 

n diagonale vers le bas (donc c'est comme si on faisait une demi

a toile), et en tirant bien sur le fil pour former un petit trou au niveau du repère °2.

 

On brodera cette fois ci de droite à gauche, et on commencera tout au bord de la limite droite du sampler, à 

e, et on va faire du "four sided stitch", un technique de jours à fils 

je vous conseille fortement d'utiliser un tambour qui garde la toile bien tendue pour ce point, car... 

 

piquer l'aiguille 2 fils plus haut (ça sera le repère °2 dans les photots suivantes) 

si on faisait une demi-croix 

a toile), et en tirant bien sur le fil pour former un petit trou au niveau du repère °2. 



 

 

 

 

repiquer l'aiguille en 1 (point de départ) donc en sautant 2 fils vers la droite... en maintenant le fil bien 

tendu pour que le trou en 2 ne se relache pas. 

 

 

ressortir l'aiguille en 4, en sautant 2 fils en diagonale vers le haut.  

Tirer fort sur le fil pour former le trou en 1. 

 

 

piquer à nouveau l'aiguille en 2 (donc sauter 2 fils vers la droite) 

 



 

ressortir en 3 (donc au dos on saute 2 fils en diagonale vers le bas à gauche) 

 

 

piquer en 4 (2 fils vers le haut) 

 

 

ressortir 2 fils en diagonale vers le bas, et continuer la ligne de jours ainsi de suite en répétant les phases 

précédentes (cf. image ci-dessus) 

 

 

 



voici au bout de quelques cm ce que vous devez obtenir... si vous tirez bien sur votre fil, vous aurez de jolis 

et voilà à la fin de votre 4ème ligne ce

ça va ?? ça 

astuce : pour fixer votre fil, vous pouvez avant de démarrer votre ligne le faire courir au dos 

horizontal... il fixé fermement derrière vos jours à mesure que vous broderez votre ligne, et sans que ça se 

Pour le fil, vous pouvez utiliser un perlé fin (°12) ou 2 brins de mouliné.

voici deux liens qui peuvent vous aider :

http://www.prettyimpressivestuff.com/stitches/4sided_files/4sided_frames.htm

http://www.victoriasampler.com/Cyberclasses/Free_Cyberclass/installment1/fourSided.asp

ils sont en anglais, mais les images sont suffisantes pour comprendre.

si vous avez le moindre doute ou souci, posez des questio

 

voici au bout de quelques cm ce que vous devez obtenir... si vous tirez bien sur votre fil, vous aurez de jolis 

petits trou-trous  

 

et voilà à la fin de votre 4ème ligne ce que votre sampler devrait donner 

 

 

ça va ?? ça ne devient pas trop dur ?? 

 

astuce : pour fixer votre fil, vous pouvez avant de démarrer votre ligne le faire courir au dos 

horizontal... il fixé fermement derrière vos jours à mesure que vous broderez votre ligne, et sans que ça se 

voit ! 

our le fil, vous pouvez utiliser un perlé fin (°12) ou 2 brins de mouliné.

 

voici deux liens qui peuvent vous aider : 

http://www.prettyimpressivestuff.com/stitches/4sided_files/4sided_frames.htm

http://www.victoriasampler.com/Cyberclasses/Free_Cyberclass/installment1/fourSided.asp

ils sont en anglais, mais les images sont suffisantes pour comprendre.

 

si vous avez le moindre doute ou souci, posez des questions !!

 

voici au bout de quelques cm ce que vous devez obtenir... si vous tirez bien sur votre fil, vous aurez de jolis 

 

que votre sampler devrait donner joli, non ?? 

astuce : pour fixer votre fil, vous pouvez avant de démarrer votre ligne le faire courir au dos de votre toile, 

horizontal... il fixé fermement derrière vos jours à mesure que vous broderez votre ligne, et sans que ça se 

our le fil, vous pouvez utiliser un perlé fin (°12) ou 2 brins de mouliné. 

http://www.prettyimpressivestuff.com/stitches/4sided_files/4sided_frames.htm 

http://www.victoriasampler.com/Cyberclasses/Free_Cyberclass/installment1/fourSided.asp 

ils sont en anglais, mais les images sont suffisantes pour comprendre. 

ns !! 


