
JOURS A FAISCEAUX NOUES AVEC ROUE  

 ATTENTION,  LE TRAVAIL SE FERA SUR L ENDROIT 

Laisser 3 cm, et préparer à nouveau une rivière de 12 fils  alignés sur les précédentes . 

Broder des jours échelles  avec faisceaux de 3 fils . Pour cette ligne, il faudra un nombre de 
faisceaux multiple de 3. Si vous avez bien suivi à la lettre les données précédentes, le compte sera 
bon ! Pour être sure, comptez le nombre de faisceaux, car ils seront noués par 3 . 
Reprisez les fils de chaque côté . 

Nouer sur l'envers à mi hauteur du bord droit votre fil perlé n°8 . 
Ensuite le travail se fera de droite à gauche   SUR L ENDROIT           

Passer le fil sur les trois premiers faisceaux  en le croisant avec l'aiguille comme sur la photo 
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Tirer le fil pour nouer les 3 faisceaux , on obtient ceci 

Ensuite, on va passer le fil dessous-dessus  les faisceaux de façon à former une roue . Pour cela on 
tient compte du fil avec lequel on brode . ( 7 )
    6 5 4        6 5 4        6 5 4 
7 7 7

    1 2  3       1 2 3        1 2 3

 1er  et 3 ème rang :
Dessus 1 /dessous 2 /dessus 3 /dessous 4/dessus 5/dessous 6 / dessus 7 

 2ème et  4 ème rang 
Dessous 1/ dessus 2 / dessous 3 / dessus 4 / dessous 5 / dessus 6 / dessous 7
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On tient compte du fil avec lequel on brode  sur le schéma c'est le fil 7, ici le fil rose . 

On voit bien ici le passage dessous/dessus, la roue se forme après 4 tours . 
Continuer le 5 ème rang comme le premier mais  on arrête au fil 3 . 
On pique l'aiguille dans le tour précédent pour bien centrer l'ouvrage et on reprend  les faisceaux 
noués par 3 
Sur la photo, la flèche indique ou piquer l'aiguille avant de reprendre  pour une nouvelle roue . 

Ensuite on reprend dessus /dessous  roue, jusqu'au bout du rang . 
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Si vous avez besoin d'arrêter le fil et de reprendre une aiguillée, passer  sur l'envers et glisser 
l'aiguille sous quelques points . Votre reprise ne se verra pas . 

Votre ligne de jours avec roue est terminée . 

J'aime beaucoup broder cette roue, on dirait de petites roses ….

Je répète que le travail se fait SUR L ENDROIT 
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VARIANTE  JOURS A FAISCEAUX NOUES 

Attention, pour cette ligne on reprend le travail sur l'envers!

Laisser  2 cm et préparer une nouvelle rivière de 1,5 cm ( 18 ou 20 fils ) 
Alignez vous toujours sur les rang précédents . 

Brodez des faisceaux de 3 fils . Pour cette variante de faisceaux  noués, il faudra un nombre de 
faisceaux  multiple de 4. J'en ai compté 60 et cela tombe juste si vous avez encore une fois bien 
suivi !

Une fois votre rivière terminée, reprisez tous les fils . Vous obtenez une rivière plus large que les 
autres …
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Maintenant, avec le fil n° 8 reprenez votre ouvrage sur  L ENVERS 

A environ 1/3 du bord, attachez votre fil du côté droit .

Puis nouer 4 fils de la même manière qu'au rang précédent, en croisant le fil comme sur la photo . 

Tirer le fil, il doit se nouer comme cela . 

On recommence ainsi de suite jusqu'au bout . Il faut rester aligner ou du moins ne pas trop décaler . 
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La  première partie doit être ainsi . 

On termine avec deux petits points sur l'envers . 

On refait la même chose 1/3 plus bas . Mais là, on ne prend que 2 fils pour le premier faisceau .

Reprendre à nouveau 4 faisceaux  comme au dessus . 
Voilà, votre ligne de faisceaux noués est finie !
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