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UN PAS A PAS PROPOSE PAR CREATIVE POPPY ILLUSTRE AVEC UN MODELE CREE PAR PERRETTE SAMOUILOFF

Le trois quart de point:
On peut le regarder de 2 manières:
Une fois brodé, il ressemble à un point de croix auquel il manque une des branches.
Quand on le brode, c’est simplement un quart de point associé à un demi point.
Comparez:
Un point de croix et un trois-quart de point de croix

Pourquoi introduire le trois quart de point dans une grille?
Ne soyez pas déroutée si vous rencontrez un quart de point dans une
grille. C’est un point qui a une grande utilité pour donner plus de précision
au dessin, affiner une ligne, en particulier pour des contours de
personnages ou d’animaux.
Voici un exemple de trois-quart de point utilisé pour dessiner le bec d’une
mouette. Voyez ce bec pointu ? Grâce à un seul trois-quart de point de
croix, la créatrice a créé une silhouette très réussie. Jamais on n’aurait pu
obtenir le même effet avec un point de croix.

Tu trouveras sur la plage (petit modèle)
Une création Perrette Samouiloff

La petite touche qui fait la différence!
Observez ces mouettes rieuses : le bec de chacune est brodé avec un trois-quart de point. La grille entière,
avec tous ses personnages, bateaux, fleurs etc… ne comporte aucun autre 3/4 de point mais ils se
sont révélés indispensables pour les oiseaux.

Détail du motif “Tu trouveras sur la plage…”, une création Perrette Samouiloff
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Comment se brode le trois-quart de points?
Repérez d’abord dans quel angle il se situe. Dans cet exemple, il est placé dans l’angle bas gauche.
Etape 1: Réaliser un quart de point.
Sortir votre aiguille dans le bas gauche et - au lieu
de traverser toute la diagonale - repiquer au
centre du point. Si vous brodez sur de la toile
Aida, il vous faudra percer la toile (voir ci-dessous)

Etape 2:
Réaliser un
demi-point
sur l’autre
diagonale

Le quart de point sur toile Aida:

Etape 1: le quart de point

Etape 2: le demi point

Quand on brode sur la toile Aida, pour réaliser un quart de point il faut percer au centre, pile au milieu des
quatre trous, en écartant les fils de chaine et de trame.
Le quart de point sur toile de lin ou d’étamine:

Etape 1: le quart de point

Etape 2 : le demi point

Quand on brode sur deux fils, sur de la toile de lin ou d’étamine, il suffit pour réaliser le quart de point de
piquer l’aiguille en diagonale par dessus un fil de chaine et de trame. Le demi point lui sera brodé sur 2 fils.
A noter: il n’est pas possible de réaliser un trois-quart de point de croix si on brode sur un fil.
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Comment repérer le trois-quart de point de croix sur une grille?
Voici un gros plan sur le bec de l’oiseau montrant comment se présente la grille en Noir et blanc et en
Couleurs et comment la broderie est réalisée.
Ce trois-quart de point est contigu d’un autre point de croix et il est orienté en bas à gauche.

Grille couleur

Grille Noir et Blanc

Points brodés

- Sur la grille en couleur, le trois-quart de point est représenté par un triangle et son orientation est évidente.
- Sur la grille en noir et Blanc, il est indiqué par un symbole miniature. Le symbole est identique aux autres
points de croix brodés avec la même couleur mais il est positionné dans un des 4 angles.
L’orientation du quart de point
Il est important de repérer dans quel angle est placé le trois-quart de point. Il peut en effet être placé dans le
bas-gauche, bas-droit, haut-gauche ou haut-droit.

Dans notre exemple, les 2 premiers points sont orientés bas-gauche et le 2 suivants haut-droite. Les voyez
vous ?

Nous voici au bout de ce pas à pas. Nous espérons que le trois-quart de points n’aura plus de secret pour vous.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter contact@creativepoppy.com .
Nous espérons vous retrouver bientôt sur le site Creative Poppy !
En savoir plus sur Creative Poppy:

En savoir plus sur Perrette Samouiloff

Creative Poppy propose un large sélection de grilles des
meilleurs créatrices de point de croix. Les grilles sont
disponibles immédiatement par téléchargement.

Le modèle qui illustre ce pas à pas est réalisé par Perrette
Samouiloff, une créatrice qui a un immense talent pour les
personnages d’enfants, les fleurs et les animaux au point de croix.

www.creativepoppy.fr

>> voir la boutique de modèles de Perrette Samouiloff
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Quelques autres créations :

Perrette Samouiloff

Collection Bonheur d’enfance

Bébé et Nounours

Mamans et bébés animaux

Modèles mariage

Pour voir toutes les créations de Perrette Samouiloff en vente sur le site Creative Poppy:

www.creativepoppy.fr

