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M Y S T E R Y  G A R D E N  S A M P L E R  

ETAPE 1 - HAL 3 

Taillez votre toile en fonction des dimensions données précédemment auxquelles vous rajouterez les 

dimensions de finitions. Puis préparez la toile : Surfiler le tour, marquer le milieu du haut  (indiqué sur le 

schéma par une flèche noire. Placer votre toile sur le tambour. 

Pour cette première étape nous allons broder la partie haute du modèle avec le coton perlé le plus épais 

(pour moi le n°8). Il s’agit uniquement de pavés « droits » à l’horizontale ou à la verticale. 

Débuter par le pavé du centre :  

Attention ceci est juste un extrait du schéma de la première étape repérez vous sur le schéma donné en 

fin de document 

 

SI VOUS ETES DEBUTANTS : 

Comment interpréter la grille de schéma : 

La grille se lit en « pavés » : un pavé est symbolisé par 5 traits horizontaux ou verticaux et représente 5 

points lancés (ou points de satin) sur 4 fils de toile.   

Pour débuter : Commencer par le centre en haut (flèche rouge annotée sur le schéma) et broder le pavés, 

n’hésitez pas à repiquer dans le même point pour le pavé suivant si nécessaire.  

Faire un début propre : Laissez 5 cm de fil libre (ou bloqué avec un petit point arrière que l'on défait 

ensuite) on rentrera ensuite ce fil sous le premier pavé.  

On pique l'aiguille en A et on ressort 4 fils à droite(en B) puis on pique à coté du premier point en  C 1 fil 

plus haut et on repique 4 fils plus à droite en D à côté du second et ainsi de suite 5 fois : 
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Après avoir formé le 5ème point lancé, piquer de J en K (4 fils de toile plus haut) et recommencer 

un pavé à angle droit et ainsi de suite sur les pavés suivants 

Faites attention de bien respecter le sens du pavé (horizontal ou vertical cela est très important 

pour la suite). Bien tendre le fil pour que les pavés soient réguliers. 

Attention : 1 carré de la grille représente 2 fils de trame. Certains pavés sont espacés, respectez 

bien cet espacement : 

 

Vous devez également veiller à ce que votre fil soit le plus discret possible sur l’envers : il ne doit jamais 

traverser les motifs, n’hésitez pas à le faire repasser sous un pavé  sur l’envers si nécessaire.  

 

Un conseil n’essayez pas de deviner les parties qui seront à découper ici vous seriez peut être surpris lol 

Découvrez maintenant l’intégralité de cette étape1 et rdv dans 15 jours pour la suite ! 
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Attention : La grille est retournée pour plus de lisibilité 


