
Le point de RhodesLe point de RhodesLe point de RhodesLe point de Rhodes    
    

Appelé aussi point tournant , le principe est toujours le même quelle que Appelé aussi point tournant , le principe est toujours le même quelle que Appelé aussi point tournant , le principe est toujours le même quelle que Appelé aussi point tournant , le principe est toujours le même quelle que 
soit sa forme  puisqu’il s’agit de tourner autour d’un axe .soit sa forme  puisqu’il s’agit de tourner autour d’un axe .soit sa forme  puisqu’il s’agit de tourner autour d’un axe .soit sa forme  puisqu’il s’agit de tourner autour d’un axe .    
    

    
Point de Rhodes octogone Point de Rhodes octogone Point de Rhodes octogone Point de Rhodes octogone     

On peut les faire dans n’importe quel sens mais attention à la régularitOn peut les faire dans n’importe quel sens mais attention à la régularitOn peut les faire dans n’importe quel sens mais attention à la régularitOn peut les faire dans n’importe quel sens mais attention à la régularité é é é 
de votre ouvrage .de votre ouvrage .de votre ouvrage .de votre ouvrage .        

                                    
carré       carré       carré       carré                                    Le grand cœur    Le grand cœur    Le grand cœur    Le grand cœur                                               le papillonle papillonle papillonle papillon    
    

Il y a d’autres variantes mais toutes sur le même principe . Il y a d’autres variantes mais toutes sur le même principe . Il y a d’autres variantes mais toutes sur le même principe . Il y a d’autres variantes mais toutes sur le même principe .     
    

    

    

    



Le point de SmyrneLe point de SmyrneLe point de SmyrneLe point de Smyrne    
    

 Classique  Classique  Classique  Classique     
    

    

  double   double   double   double     

Le point d’œilletLe point d’œilletLe point d’œilletLe point d’œillet    
    

Se fait en tournant autour du centre de l’extéSe fait en tournant autour du centre de l’extéSe fait en tournant autour du centre de l’extéSe fait en tournant autour du centre de l’extérieur vers le centrerieur vers le centrerieur vers le centrerieur vers le centre . . . .    

Et ce quelle que soit sa forme Et ce quelle que soit sa forme Et ce quelle que soit sa forme Et ce quelle que soit sa forme     

        
un trou se formera naturellement au centre .un trou se formera naturellement au centre .un trou se formera naturellement au centre .un trou se formera naturellement au centre .    

Le point d’étoileLe point d’étoileLe point d’étoileLe point d’étoile    

    
http://www.jolitambourcreation.com/    

    


