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Les informations de ce patron doivent être
utilisées en même temps que le mode d'emploi
général.
Lorsque les instructions indiquent « vers
l'intérieur », vous devez passer l'aiguille dans le
trou, du verso de la carte vers le recto.
Lorsque les instructions indiquent « vers
l'extérieur », vous devez passer l'aiguille dans le
trou, du recto de la carte vers le verso.

Stitching Cards
Papillon

Pour réaliser le papillon, vous avez besoin de fil
multicolore (Kreinik polyester metallic cord
034C) et de 11 perles dorées.
Schéma 1.

A vers l'intérieur, B vers l'extérieur.
C vers l'intérieur, D vers l'extérieur.
E vers l'intérieur, F vers l'extérieur.
Continuez ainsi jusqu'à ce que l'aile soit
terminée.

C'est une image inversée de l'aile 1. Le schéma
est identique mais, cette fois, vous devez tourner
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

G vers l'intérieur, H vers l'extérieur.
I vers l'intérieur, J vers l'extérieur.
K vers l'intérieur, L vers l'extérieur.
Continuez ainsi jusqu'à ce que l'aile soit
terminée.

C'est une image inversée de l'aile 3. Le schéma
est identique mais, cette fois, vous devez tourner
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Voir le schéma 2.
Brodez les antennes au point de piqûre comme
l'indique le schéma.
Coudre une perle en haut de chaque antenne,
comme indiqué sur le schéma.

Coudre une perle au niveau de la tête à l'aide des
trous situés à la base des antennes, comme
indiqué sur le schéma.
Coudre une rangée de perles sur l'ensemble du
corps conformément au schéma 2.

Aile 1.

Aile 2.

Aile 3.

Aile 4.

Antenne.

Tête et corps.

Schéma 1

Schéma 2
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Schéma 3



Ce patron peut être utilisé pour créer des cartes en vue d'un usage privé.
Toute carte fabriquée à partir de ce patron et mise en vente doit comporter un autocollant officiel du
copyright. Vous pouvez acheter ces autocollants sur le site www.stitchingcards.com.
La reproduction du patron Papillon est autorisée à des fins personnelles ou pédagogiques. Cet avis
de copyright doit apparaître sur toutes les copies du patron.

Ce patron est uniquement disponible sur le site .www.stitchingcards.com

Stitching Cards Patron Papillon

Copyright © 2005 Stitching Cards

Vous pouvez télécharger gratuitement ce patron sur le site www.stitchingcards.com

Ce mode d'emploi est protégé par copyright © 2005

E-mail info@stitchingcards.com

104 mm

4 inches¼

Lorsque vous imprimez le patron, assurez-vous que la mise à l'échelle est sélectionnée sur « Aucune ».
Si ce n'est pas le cas, la page pourrait être imprimée dans un format différent que celui d'origine.

152 mm

6 inches



Stitching Cards mode d'emploi général

Munissez-vous d'une nappe de piquage, en mousse ou en feutre, qui permet d'enfoncer facilement
l'aiguille tout en protégeant votre surface de travail. Posez votre carte vierge sur la nappe, le recto vers
le haut.
Placez le patron sur la carte dans la position indiquée ci-contre. Utilisez une fine aiguille pour passer à
travers les trous du patron et percer la carte. Si vous ne possédez pas d'outil de piquage spécialisé, vous
pouvez utiliser une grosse épingle.
Enlevez le patron. Le motif est à présent visible sur la carte.
Retournez la carte pour que le verso soit placé vers le haut. Choisissez un fil adapté, tel que les fils
métallisés Kreinik. Utilisez une aiguille à broder n° 10. Choisissez la longueur de fil qui vous convient.
Nous vous conseillons d'utiliser un fil d'environ 35 cm. Fixez l'extrémité du fil au verso de la carte à
l'aide de ruban adhésif. Passez l'aiguille dans le premier trou, du verso vers le recto de la carte, comme
indiqué.
Suivez les indications du schéma ci-contre. Reportez-vous régulièrement à la figure finale pour
connaître le schéma de piquage.
Lorsque vous arrivez au bout du fil, fixez l'extrémité au verso de la carte à l'aide de ruban adhésif, puis
reprenez avec un nouveau fil.
Suivez les instructions ci-dessus, étape par étape. Certains modèles incluent des perles, que vous devez
coudre sur la carte. Si les trous des perles sont trop petits, vous devrez utiliser une aiguille fine
spécialement conçue pour enfiler les perles.
Si vous utilisez une carte à trois panneaux, placez-la sur votre surface de travail, le verso vers le haut,
une fois le schéma terminé. Rabattez le panneau gauche pour couvrir l'arrière du schéma de piquage.
Fixez ce panneau à l'aide d'un ruban adhésif double face ou d'un ruban spécial pour cartes. Votre carte
est maintenant terminée. Vous pouvez ajouter un autocollant, un texte imprimé ou écrit à la main.

Lorsque les instructions indiquent « vers l'intérieur », vous devez passer l'aiguille dans le trou, du verso
de la carte vers le recto.
Lorsque les instructions indiquent « vers l'extérieur », vous devez passer l'aiguille dans le trou, du recto
de la carte vers le verso.

Glossaire sur le piquage.

Lorsqu'un « le point de piqûre » est requis, procédez comme suit :
vers l'intérieur, vers l'extérieur
vers l'intérieur, vers l'extérieur
vers l'intérieur, vers l'extérieur

Lorsqu'un « le point de tige » est requis, procédez comme suit :
vers l'extérieur
vers l'extérieur
vers l'extérieur

vers l'intérieur,
vers l'intérieur,
vers l'intérieur,

2 1
3 2
4 3

1 3
2 4
3 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5
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Stitching Cards

Lot Numéro 2 : FleursLot Numéro 1 : Animaux

Lot Numéro 4 : Noël

Lot Numéro 3 : Noël

Lot Numéro 5 : Enfants Lot Numéro 6 : Occasions

Ce mode d'emploi est protégé par copyright © 2004 - 2005 Stitching Cards

Web site www.stitchingcards.com

Stitching Cards, PO Box 795, St. Albans, AL2 2ZQ, UK

10% de votre achat sur ce site Web va à EveryChild, la charité des enfants internationaux.

6 patrons pour le prix de 5 patrons séparés, fourni par téléchargement à votre ordinateur.

Belles cartes de salutations que vous pouvez faire

La trousse Stitching Cards (Cartes à Broder) fourni des modèles et des instructions pour faire de belles cartes de
salutations.


