
Merci beaucoup d'avoir 
acheté chez Hook Line &

Tinker. Vos amis et votre famille
seront sans aucun doute très

impressionnés par votre
création finale. Préparez-vous à
l'adulation - et peut-être aussi à

un peu d'envie. (Vous le
méritez.)

Et il y a une raison de plus de se
sentir fabuleux! Hook Line & Tinker
fait don de 5% des bénéfices pour

aider les femmes et les enfants
sans-abri. Je vous exprime ma
profonde gratitude. Vous êtes

exceptionnel!

Fournitures 
recommandées

motif pré-imprimé sur tissu en coton
Cerceau à broder en bambou de 15cm (6")
fil de broderie
aiguille à broder taille 3 ou 5
petits ciseaux

instructions

Étape 1

Centrez et fixez le tissu dans le cerceau. Posez le petit cerceau sur
une surface plane. Couvrez-le avec le tissu, puis passer le cerceau
extérieur pardessus les deux. Fixez le tissu dans les cerceaux en
serrant la vis. Le tissu doit être bien ajusté, mais ne doit pas tirer,
se déformer ou se tasser. Astuce : superposer un deuxième
morceau de tissu de couleur claire sous le premier, pour ajouter
du poids/de la structure et pour réduire la transparence.

Ce modèle est complété à l'aide de trois (3) brins. Le fil
recommandé est un fil de coton à six (6) brins séparables. Coupez
une longueur de fil pas plus longue que le bout de vos doigts
jusqu'à votre coude, puis divisez le fil en deux (2) longueurs
égales de trois (3) brins. Enfilez votre fil sur votre aiguille. Faites
un nœud à une extrémité - n'attachez pas les extrémités du fil
ensemble.

Étape 2

Quand votre motif est entièrement brodé, finissez votre chef-
d'œuvre. Les artistes emploient plusieurs façons différentes pour
monter leurs cerceaux, mais l'utilisation d'un pistolet à colle
chaude est la plus rapide et la plus simple. Coupez simplement
le tissu à environ 3 cm (1 pouce) à l'extérieur du cercle. En
travaillant par sections, passez un cordon de colle chaude le
long du haut du cadre intérieur du cerceau et continuez en
appuyant sur le tissu vers l'intérieur. À l’intérieur vous pouvez
également ajouter un cercle de carton recouvert de tissu avec
votre signature ou un message. Voila!

Étape 3

Suivez les lignes du motif pour réaliser vos points. (Au lieu de
colorier à l'intérieur des lignes, vous colorez les lignes!)
Consultez l'image imprimé pour déterminer quelles lignes sont
finies dans quelle couleur et quel point est utilisé. En cas de
doute, utilisez un point arrière.

Ne soyez pas perfectionniste, surtout pour l’envers de votre
projet. Amusez-vous! Mais assurez-vous de rentrer les bouts
libres en cousant sous les points précédents. Oui, cela rend
votre travail un peu plus soigné, mais cela le rend aussi
beaucoup plus facile et plus agréable à broder. Attraper des
bouts de fils en brodant n'est pas amusant.

Le bonheur 
est dans 

les imperfections


