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Terre Arc-en-ciel

Veuillez noter:
Ce modèle est gratuit, mais il demeure est la propriété de Faby Reilly Designs, et ne peut en aucun cas
être modifié (sauf usage strictement personnel) ou vendu. Par contre, n’hésitez pas à le partager…
sans modération!
Bonne broderie,

Modèle de point de croix GRATUIT
(Réf. RBW291-MIN-DD)
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Liste des Fournitures

Toile recommandée: Aïda Zweigart – ou –Lin/Etamine Zweigart
Type Aïda en 5,5 points (14ct) – ou – Cashel en 11,2 fils (28ct)
Couleur Blanc (white) N°100
Taille en points 40 x 40 points (x7)
Taille de la section brodée 7,5 x 7,5 cm (x7) (sur la toile recommandée)
Taille de la toile 15 x 15 cm (x7) (sur la toile recommandée)

Fils moulinés: DMC mouliné
N° Echevettes N° Echevettes N° Echevettes

£ 340 1 £ 666 1 £ 791 1
£ 444 1 £ 699 1 £ 816 1
£ 518 1 £ 702 1 £ 900 1
£ 519 1 £ 704 1 £ 3746 1
£ 550 1 £ 727 1 £ 3801 1
£ 553 1 £ 740 1 £ 3842 1
£ 554 1 £ 741 1 £ 3852 1

Perles: Mill Hill
Type N° Couleur Quantité utilisée

£ Glass Seed Beads (2,5 mm) 02010 Ice 28

Pour les finitions:
£ 7 tambours de 7,5 cm de diamètre (3”)
£ de la feutrine blanche – pour couvrir le dos des tambours
£ du ruban assorti (facultatif)

Rappel : Ce modèle est gratuit, mais il demeure est la propriété de Faby Reilly Designs, et ne peut en aucun cas être modifié (sauf usage
strictement personnel) ou vendu. Par contre, n’hésitez pas à le partager… sans modération!
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Légende

Instructions
· Broder le point de croix sur 1 carré d’aïda, ou sur 2 fils de trame de lin/étamine (selon la toile choisie).
· Broder le modèle au centre de chaque morceau de toile.

Perles (pour les 7 modèles)
Symb. Type Nº Couleur Notes

Mill Hill 02010 Ice A broder avec 1 fil de la couleur moyenne pour chaque modèle

Modèle ROUGE :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 666 2 DMC 816 1
DMC 3801 2 DMC 816 3

Points spéciaux
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 816 3 Point de bouclette

DMC 666 3 Cœur de Rhodes

Modèle ORANGE :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 740 2 DMC 900 1
DMC 741 2 DMC 900 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 900 3 Point de bouclette

DMC 740 3 Cœur de Rhodes

Modèle JAUNE :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 444 2 DMC 3852 1
DMC 727 2 DMC 3852 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 3852 3 Point de bouclette

DMC 444 3 Cœur de Rhodes
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Modèle VERT :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 702 2 DMC 699 1
DMC 704 2 DMC 699 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 699 3 Point de bouclette

DMC 702 3 Cœur de Rhodes

Modèle BLEU :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 518 2 DMC 3842 1
DMC 519 2 DMC 3842 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 3842 3 Point de bouclette

DMC 518 3 Cœur de Rhodes

Modèle INDIGO :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 3746 2 DMC 791 1
DMC 340 2 DMC 791 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 791 3 Point de bouclette

DMC 3746 3 Cœur de Rhodes

Modèle VIOLET :

Point de croix Point arrière
Symb. Type Nº Fils Symb. Type Nº Fils

DMC 553 2 DMC 550 1
DMC 554 2 DMC 550 3

Special stitches
Symb. Type Nº Fils Notes

DMC 550 3 Point de bouclette

DMC 553 3 Cœur de Rhodes
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Tutoriel des Points Spéciaux

Cœur de Rhodes :

Commencer par le premier point oblique et travailler dans le sens des aiguilles d’une montre. Garder la tige
verticale du cœur pour la fin.

Perles (avec 1 fil) :

Enfiler la perle sur la 1ère diagonale du point de croix. Pour la 2nde diagonale, procéder en 2 étapes : faire un
premier point à gauche de la perle, puis répéter ce point à droite de la perle. Ainsi tenue de part et d’autre, elle
aura moins tendance à se coucher sur le côté.

Point de bouclette :

Sortir le fil sur l’endroit du travail et repiquer dans le même trou, puis ressortir l’aiguille un peu plus loin, à l’autre
extrémité du point, en coinçant le fil sous l’aiguille. Repiquer l’aiguille près du dernier trou, pour maintenir le
pétale ainsi formé sans qu’il ne soit entrainé sous la toile par la tension du fil. Ainsi de suite pour chaque pétale.
On peut varier la taille et la direction des points à son goût.

Rappel : Ce modèle est gratuit, mais il demeure est la propriété de Faby Reilly Designs, et ne peut en aucun cas être modifié (sauf usage
strictement personnel) ou vendu. Par contre, n’hésitez pas à le partager… sans modération!
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A broder 7 fois sur un morceau de toile séparé, en utilisant les 7 palettes de couleur référencées
sur la page de légende.

Note: Ce modèle est gratuit, mais il demeure est la propriété de Faby Reilly Designs, et ne peut en aucun cas être
modifié (sauf usage strictement personnel) ou vendu. Par contre, n’hésitez pas à le partager… sans modération!
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Tutoriel des Finitions

Fournitures :
· une toile brodée
· un tambour assez grand pour la broderie
· de la feutrine (pour le dos)
· du ruban assorti [facultatif]

 Préparation
Le tambour
comporte 2 cercles,
l’un plus grand que
l’autre. Prendre le
plus petit. Sur une
feuille de papier,
tracer l’intérieur de
ce cercle. Cela
servira de patron

pour tailler la feutrine. Placer la broderie sur le tambour et serrer la vis à la main. Centrer le modèle en
jouant sur la tension de la toile tout autour du tambour. Lorsque le résultat est satisfaisant, serrer la vis
à l’aide d’un tournevis pour que la toile ne risque plus de bouger.

 Assemblage
Tailler la toile à 2 ou
3 cm du tambour.
Faire un point avant*
tout autour du reste
de toile (à 1 cm du
bord), puis resserer
la couture pour
rassembler l’excès
de toile sur l’envers
du modèle.
Couper le patron
réalisé plus tôt, et
l’utiliser pour tailler
un disque de
feutrine de la même
taille.
A l’aide d’un point
de surjet**, coudre
le disque de feutrine
au dos du tambour.

¦
¦
¦
¦
¦
¦

Point avant :
C’est un point tout simple : il suffit d’avancer en
faisant un mouvement d’aiguille dessus-dessous
à travers la toile.
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Point de surjet :
A utiliser pour assembler 2 tissus ensemble. Faire
de simples petits points parallèles en piquant les
2 tissus au fur et à mesure qu’on avance.

 Finitions
Pour créer un bel effet de relief sur le devant du tambour, desserrer à
peine la vis du tambour, le placer face visible sur une table, et appuyer
fortement sur le cercle extérieur jusqu’à ce qu’il touche la table.
Serrer à nouveau la vis avec le tournevis.

Étape facultative :
Faire un nœud
autour de la vis avec
du ruban assorti,
pour l’habiller.

Well done – your hoop is finished!

Envie d’aller un peu plus loin ? Pourquoi ne pas faire « fun » et accrocher ces tambours ensemble pour en
faire une petite bannière arc-en ciel ?

Les accrocher sur un long ruban :

· Passer une boucle de ruban entre les plaques de métal du tambour
· Agrandir la boucle pour que le tambour passe à travers
· Passer le tambour à travers la boucle, et resserrer le ruban
· Faire passer les côtés de la boucle sous la vis, et finir de serrer le ruban
· Répéter l’opération avec les 7 tambours (rouge / orange / jaune / vert /

bleu / indigo / violet) – en les espaçant de façon régulière

Rappel : Ce modèle est gratuit, mais il demeure est la propriété de Faby Reilly Designs, et ne peut en aucun cas être modifié (sauf usage
strictement personnel) ou vendu. Par contre, n’hésitez pas à le partager… sans modération!
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