
Semaine 8  

  
Fils 

Voir le tableau plus bas pour les couleurs de fils utilisées. 

Astuces et conseils 

● Si vous avez du mal à repérer les rangs, par exemple ceux sur lesquels vous allez 
broder le séparateur, prenez une longueur de fil d’une autre couleur et insérez la 
horizontalement dans les rangs du haut et du bas. Quand vous avez terminé, retirez 
le fil de contraste. 

● Cette semaine on finit la broderie sur la grande base crochetée. Vous n’avez pas à 
crocheter de séparateur si vous l’avez déjà fait en semaine 6.   1

● L’essentiel pour finir cette semaine est de bien compter vos points. Il vaut mieux 
prévenir que guérir! 

Instructions 

Brodez sur les rangs 1 à 50 (153-202) au point de croix en suivant le schéma (voir plus bas), 
le rang 1 étant le bas (le centre de la grande base crochetée) et le rang 50 le haut de votre 
motif. Le schéma se lit ainsi : 

1 Note de la traductrice : si vous aviez décidé d’attendre la semaine 8 alors vous crochèterez le 
séparateur comme indiqué en semaine 6. 



Chaque carré représente une maille de crochet. Les carrés blancs ne sont pas brodés. Les 
carrés colorés représentent le point de croix que vous allez faire. Dans chaque carré se 
trouve une lettre, correspondant à la couleur que vous allez utiliser pour broder. 
Pour les détails sur comment broder, référez-vous au document “Tips and Tricks” (Astuces 
et conseils) ou regardez le tutoriel vidéo qu’Esther a fait en semaine 2 (en anglais). Je peux 
vous donner une astuce pour réussir cette grande broderie qui a fonctionné pour moi. J’ai 
commencé par la grande demi fleur et sa tige. Ensuite, j’ai brodé les deux tiges sur les 
côtés. L’essentiel est de bien compter. Chaque fois que vous terminez une section, comptez 
vos points et vérifiez qu’ils sont au bon endroit.  

 

  
Traduit de l’anglais par Stephanie Delamare saria.delamare@gmail.com Mon Facebook. 
Avec la permission de Sheepjes pour le groupe Facebook International CAL Hygge, avril 
2017. 
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