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Sapin de Noël / Christmas tree 



Posez à grands points de bâti la ouatine sur l'envers du tissu.
Pour le sapin, avec 6 (ou 7) brins de fil, faites les points lancés en commençant par le vert clair (3) puis
le vert moyen (2) et enfin le vert foncé (1). A chaque intersection, fixez les fils avec le fil doré.
Pour l'étoile, avec le fil doré, faites le contour de l'étoile en point lancé, puis à l'intérieur de chaque
branche, intégrez un point de bouclette.
Pour le socle, avec 6 (ou 7) brins de fil marron, faites les points lancés puis à chaque intersection, fixez
les fils avec le fil doré.

Place the batting on the underside of the fabric using long basting stitches
For the tree, with 6 (or 7) strands of yarn, make the drop stitches starting with light green (3) then medium
green (2) and finally dark green (1). At each intersection, fix the stitches with the gold thread.
For the star, with the gold thread, make the outline of the star in drop stitches, then inside each branch,
embroider a daisy stitch.
For the base, with 6 (or 7) strands of brown thread, make the drop stitches then at each intersection, fix the
stitches with the gold thread.
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Reproduire le dessin sur le morceau de tissu à l'aide d'un papier carbone ou une autre méthode de votre choix.
Trace the pattern on the piece of fabric using carbon paper or any other method of your choice.

Instructions / Instructions
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Point de bouclette /
chain point detached or Lazy Daisy

Sortir le fil en A (base du point).
Piquer l'aiguille en B (à côté de A).
Sortir l'aiguille en C en glissant le fil sous l'aiguille.
Piquer l'aiguille en D (devant le fil afin de le bloquer).  

Pull out the A-wire (point base).
Insert the B-needle (next to A).
Pull out the C-needle by sliding the thread under the needle.
Insert the D-needle (in front of the thread to block it).

Sortir le fil en A.
Piquer l'aiguille en B.

Point lancé /drop stitch ?

A
BPull out the wire in A.

Prick the needle in  B..

Sortir le fil en A.
Piquer l'aiguille en B.

Maintien de fils avec un demi point de croix /
Holding threads with half cross stitch

A

B

Pull out the wire in A.
Prick the needle in  B.

Explications des points / Explanations of stitches



1 tambour à broder de 15 cm de diamètre
1 tissu de 30cm par 30cm
1 morceau de ouate de 30cm par 30cm

1 embroidery drum 15 cm in diameter
1 fabric of 30cm by 30cm
1 piece of wadding, 30cm x 30cm
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Vert foncé / Dark green                                   699                                                               2116
Vert moyen / Medium green                           702                                                               2115
Vert clair / Light green                                     704                                                                2113
Marron / brown                                               400                                                                4214

             Couleurs                                   fils "DMC" coton mouliné (N°)                    fil "Au ver à soie" soie d'Alger (N°) 
             Colors                                         "DMC" stranded cotton floss (No.)          "Au ver à soie" soie d'Alger silk floss (No.) 

                                                                 fils "DMC" métallisé  (N°)                  fil "Au ver à soie" métal Tressé 4 (N°) 
                                                               "DMC" stranded metallic (No.)          "Au ver à soie" metallic Tressé 4 (No.)
 
Or métalisé / Metallic gold                                   3821                                                              002 
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Modèle à reproduire / Model to reproduce

Avant de reproduire votre dessin, 
assurez-vous de l'avoir imprimé à la bonne échelle.
Before you reproduce your drawing,
Make sure you have printed it at the right scale.

5cm /2inch

5cm
 /2inch

6 (ou 7) brins de fil
6 (or 7) strands

4 brins de fil
4 strands

2 brins de fil
2 strands


