Broderie suisse : leçon 1
Préparation de l’ouvrage :
Placez votre tissu sur le tambour à broder bien tendu :

Enfilez le coton sur l’aiguille et faire un nœud au bout (par la suite on pourra éviter le nœud, mais
pour commencer c’est plus facile) :

Vous avez trois sortes de carreaux : des foncés, des plus clairs et des blancs. On va travailler sur les
carreaux les plus foncés :

La demi-croix :
Piquez l’aiguille depuis le dessous vers le haut dans un coin d’un carreau situé sur la gauche de
l’ouvrage, tirez le fil, puis rentrez la dans le coin opposé du carreau, cela vous fait une demi-croix :

Continuer sur la même ligne de gauche à droite en faisant des demi-croix sur chaque carré foncé :

En dessous on va faire de nouveau une rangée de demi-croix en revenant de droite à gauche et en
inversant le sens des points :

La croix :
Faites une demi-croix, puis croisez dans l’autre sens pour obtenir une croix :

Continuez à faire des croix sur la ligne, en faisant attention de croiser toujours dans le même sens :

Il y a deux possibilités ou faire les croix séparément ou faire une ligne de demi-croix et revenir dans
l’autre sens pour faire des croix :

On utilise la deuxième solution si on fait des lignes de croix régulières, la première si on fait des croix
séparées pour certains motifs.

Faites des lignes d’exercice pour vous habituer à bien piquer l’aiguille dans les coins du carré. Faites
des lignes de demi-croix, de croix, en horizontal ou en vertical et amusez-vous à les varier pour
obtenir des effets différents :

Pour arrêter le fil :
Quand vous arrivez à la fin du fil, vous allez sur l’envers du travail, et vous le passez sous une rangée
de croix dans un sens puis dans l’autre :

