
LA FLEUR DE TREFLE 

Pour cette partie, nous allons broder une fleur de trèfle . Celle-ci se réalise aussi avec la broderie
hardanger, de même que l'édelweiss que nous verrons dans la prochaine partie . 

Toujours a 2 cm de la rangée du dessus, passez un fil sur toute la longueur, entre les deux fils
extérieurs . 
Un autre fil vertical au milieu,  à 10 cm du bord  des  fils extérieurs . 
  

Dans ces 10 cm marquez encore le milieu ( 5 cm ) ce sera le centre du carré . 

Ensuite, laissez 4 fils sous le fil horizontal et piquez une épingle a 12 fils de chaque côté du milieu .
Comme ceci :

Cette broderie se fera SUR L ENDROIT 



Coupez le 5 ème fil ( entre les deux épingles ) sous le fil horizontal rouge . Faites votre coupe au
milieu et laissez les bouts  sans les couper  entièrement. On les passera à l'arrière plus tard . 

Vous devez obtenir 24 fils en tout  ( 12 de part et d'autre du fil du milieu ) 

Placez votre ouvrage dans un tambour et commencer par faire un feston en plaçant la boucle dans
l'espace libre . 25 points de feston pour 24 fils ( 1 piquet de plus que d'intervalles ...ça ne vous
rappelle rien ? ...lol )

Pour le feston, prendre  les 4 fils juste au-dessous du fil rouge  et broder avec perlé n° 8

Voilà le début du carré .
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Continuer jusqu'au bout et pour faire les coins, on applique le système hardanger .

 Après avoir brodé 25 points de feston, prendre deux fils pour le 26 ème et  le 27 ème points . 
Ces deux points passent dans le même trou que le 25 ème  point

Maintenant, on brode encore deux points de la même manière que 26 et 27 mais en descendant  , et
en prenant toujours 4 fils de tissu . 

Ensuite , on enlève un fil sur les 24 , pour faire un espace et faciliter la broderie du  feston .
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Brodez à nouveau 25 points et refaire la même chose à chaque coin. 

Quand vos 4 coins sont brodés retournez l'ouvrage et bloquez le fils sous quelques points . 

Maintenant, enlevez tous les fils en faisant bien attention de ne pas couper le feston . 

Voilà ce que vous devez avoir
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La partie la plus délicate maintenant, car il faut passer des fils dans ce cadre de cette façon  

On commence par bloquer le fil sous quelques points de feston sur l'envers 
On ressort sur l'endroit, à 4 points d'un premier coin . 

    Schéma 1 
                                                                                              A '

                                                      
                                                              A

On part de A vers A ' en diagonale  et à 4 points de l'angle du haut . On passe sous des points à
l'arrière du travail pour arriver B

Schéma 2

                                                                                                       B 

                                                        B'
                                                            
 
                                                   
On passe le fil de B vers B ' à 4 points de l'angle
 Schéma 3 
                                                                C

                                                           

                                                                                                    C'
En glissant l'aiguille sur l'envers, rejoindre le point C , et lancer la diagonale C / C'



Schéma 4                             

                                                             D '

                                                                                                     D 

Glisser quelques points  pour lancer le fil en  D / D '
Ces diagonales se font toutes à partir de 4 points de chaque coin . 

Prenez soin de bien passer par le centre . Pour la diagonale E / E' comptez 5 points de décalage .
Schéma 5
                                                                            E 
                                                                          

                                                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                 E '

                                                                                             F '
                  
                                                                                                E

Schéma 6
                                                                                               F

                                                                           F 

Même chose  de F/ F ' décalage de 5 points . 



Schéma 7
                                                                                          

                                                                                                             G 

                                                                G'

     On se décale sur l'envers pour retrouver le point G et tirer le fil en G/G'

Schéma 8  

                                                                                                               

                                                              H 

                                                                                                                H '
                                                             

Enfin dernière diagonale H / H '
Votre carré doit ressembler à cela 
 4 paquets de 4 fils chacun 

Il faut que les fils soient bien tendus, car nous allons commencer le centre de la fleur de trèfle .
Enrouler le fil 2 fois pour rejoindre le milieu . Appliquez la technique dessus/dessous   chaque fil 
Faire 5 tours environ .( point d'araignée )
 On termine le tour là où on a commencé (fil enroulé 2 fois )



Pour la fleur :

On travaille maintenant sur 4 fils en aller / retour  en point de reprise
Faire 10  rangs sur 4 fils 

et ensuite   5 tours sur les 2 du milieu seulement  

Pour passer au suivant, glisser l'aiguille sous les points et sur l'envers du travail, pour reprendre au
milieu .

Continuer ainsi 4 fois 



Voilà ...Vous avez brodé votre fleur de trèfle !

BRAVO  !


