HAL Points spéciaux _ 1ère étape
(d’après le site http://marinasatt.blogspot.com/2010/03/blog-post.html)
Voici notre 1ère étape du HAL points spéciaux !
Rappel : Si vous utilisez une toile en 10 fils au cm, le motif mesurera
16 cm x 18,4 cm donc prendre une toile de 26 cm x 28 cm.
Si vous utilisez une toile en 12 fils au cm, le motif mesurera 13,3 cm
x 15,3 cm donc prendre une toile de 23 cm sur 25 cm.
Si vous utilisez une toile en 14 fils au cm, le motif mesurera 11,5 cm x
13 cm donc prendre une toile de 21 cm sur 23 cm.
Si vous utilisez une toile en 16 fils au cm, le motif mesurera 10 cm x
11,5 cm donc prendre une toile de 20 cm sur 21 cm.
Fournitures :
http://sylviesesmaniesetsesoutils.over-blog.com/article-lancement-du-hal-points-speciaux71874616.html

Il faut en premier préparer votre toile : il faut surfiler les bords de
la toile, pour qu’elle ne s’effiloche pas.
Ensuite, il faut marquer le milieu du tissu avec un fil de bâti de
couleur, de 10 fils en 10 fils sur les quatre axes. Cette étape n'est
pas superflue car elle permet de se repérer et d’éviter les décalages.
Vous pouvez commencer à broder en suivant la grille ici :
http://i20.servimg.com/u/f20/15/00/85/08/hal_po10.jpg
Chaque point est décomposé en bas de la grille.

Points
décomposés

Attention : chaque ligne de ce diagramme
représente deux points.
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Attention : chaque ligne de ce diagramme représente deux points.
C’est ainsi que le point étoilé du diagramme se brodera sur 8 fils de
trame en hauteur, et autant en largeur :

Alors que cette ligne se broderait sur 7 fils de trame en largeur :

Et ici, on a une broderie sur 3 fils de trame en hauteur, et 3 fils de
trame en largeur :

Vous me suivez toujours ?? Alors, c’est parti !!
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Revenons en détail sur le point étoilé :

Le mouvement va de l’extérieur vers l’intérieur.
Sortir l’aiguille à l’extrémité d’une branche, et la piquer au centre de
l’étoile. Répéter ce geste 8 fois. Gardez une bonne tension constante
de votre fil, et vous verrez le centre de l’étoile s’ouvrir !
C’est une variante du point d’œillet, mais avec moins de branches.
Il y a une très bonne explication du point d’œillet ici :
http://www.jadsampler.fr/Ateliers/Hardanger/Eyelet.html
Revenons maintenant en détail sur ce point :

Je vous ai fait un zoom de ce point ci-dessous. (Attention, sur ce
zoom, 1 ligne = 1 fil de trame ! ). On sort le fil en 1 puis on relie les
numéros.

Pour agrandir :
http://i20.servimg.com/u/f20/15/00
/85/08/point_12.jpg
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Mais au moment de piquer en 38 – 40 – 42…. jusqu’au point 48, je
passe sous les fils déjà en place (c’est-à-dire les point 37>38, 39>40,
41> 42, … jusqu’à 47>48, passent sous les point 1>2, 3>4, 5>6……11>12).
Enfin, revenons en détail sur le cœur :
Je vous ai encore fait un zoom de ce point ci-dessous. (Attention, ici
encore, 1 ligne = 1 fil de trame ! ). On sort le fil en 1 puis on relie les
numéros.

Pour agrandir : http://i20.servimg.com/u/f20/15/00/85/08/coeur_11.jpg
Bonne broderie !

Sylvie, le 26 avril, 14h30.
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