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Cœur avec croix de malte  

 

 

€ 

 

Nous allons utiliser pour les barrettes  un surjet double (wrapped bars divided) et  des croix de malte (wrapped bars 

partial greeks  X)  … et au centre  à nouveau un point d'esprit. 

Vous pouvez retrouver l'animation de ces points  sur le site de Victoria Sampler  

http://www.victoriasampler.com/StitchAnimations/Default.aspx 

Commencer par broder les 2 premiers fils de la première barrette au point de surjet (on pique l'aiguille 

au milieu des 4 fils et on enroule le fil  autour  des 2 fils situés vers l'extérieur) que nous allons faire suivre d'une croix 

de malte partielle simple.  

 

http://www.victoriasampler.com/StitchAnimations/Default.aspx
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Au bout de la barrette glisser l’aiguille sous les 2 premiers fils de la barrette perpendiculaire (je sais c'est 

la prof de math qui parle)  puis revenir sur la première barrette par un point de reprise .Répéter ce geste 

jusqu’à mi-barrette. Terminer la seconde barrette au surjet simple et passer à la barrette suivante et 

recommencer le même geste. 

 

  

 

Pour la croix partielle de malte double je commence par une simple et arrivé au bout de la barrette je recommence 

une croix de malte partielle. 

 

Voici le chemin que vous allez suivre  

Vous commencez par suivre le 

chemin fuchsia mais sans rien faire le 

long de la première barrette pour 

broder uniquement le carré du 

centre. Puis vous suivez les autres 

couleurs dans l'ordre que vous 

préférez .En brodant les barrettes 

qui ont le fil qui passe avec les fils de 

trame vous les enroulez avec les fils 

de trame  

 

Bonne broderie  

 

  

 

 


