
OBE  JOURS  ANTIQUES   PARTIE 1

FOURNITURES :

Coupon de lin 12 fils 40x45 cm( la broderie sera comprise dans un rectangle de 20x30. Ajouter 10 
cm de chaque côté )
Du fil DMC n°8 et n° 12 ou deux fils mouliné
Tambour, dé, ciseaux pointu et des épingles . 

Allez on y va . 

On délimite le rectangle 20x30 par des des points avant, avec un fil d'une autre couleur . 
On marque le milieu par une pliure dans le sens de la largeur .

On place une épingle a 2,5 cm de chaque bord ( haut et côté , à droite et à gauche )

On obtient ceci 
La broderie fera 15 cm de largeur entre les deux épingles . 
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Prenez 5 fils avec votre épingle 
Soulevez le premier fil avec une aiguille et suivez le jusqu'au milieu . Marquez avec une épingle 
pour vous aider . 

Une fois au milieu, tirez sur le fil ( qui est horizontal ) et coupez le .
Ensuite retirez le petit à petit jusqu'au bord de l'épingle

Coupez un par un 4 autres fils depuis le milieu 
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Retirez les un par un jusqu'à l'épingle et bloquez les avec l'épingle . 

Faites la même chose de l'autre côté .
On vient ainsi de réaliser une rivière     

Maintenant le plus barbant ...  
On va repriser les fils de façon à bloquer les bords 

Cela consiste à repasser chaque fil dans l'ordre, en emprisonnant le fil du bord comme si l'on 
reprisait les chaussettes ( pour les connaisseuses )
On prend le premier fil, on l'enfile dessus-dessous,ou dessous-dessus..Attention a bien emprisonner 
le fil qui est en travers dans le bon sens ..sinon, vous enlevez tout !
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Nous avons donc une rivière de 5 fils sur 15 cm de large . 
Ensuite on coupe les fils à ras ...
Pour l'instant ne pas faire l'autre côté

C'est la partie la moins intéressante mais OBLIGATOIRE .
Tous les jours se préparerons de cette manière : rivière et reprise des bords . et sur l'envers de 
l'ouvrage ;

On va réaliser maintenant des jours simples ou jours antiques . 
Pour les 3 modèles de jours qui vont suivre, le travail se fera sur l'envers de l'ouvrage et de gauche à 
droite .

Sortir le fil n°12 ou 2 moulinés a deux fils en dessous , comme sur la photo .

Laisser au moins 6 cm, pas de noeud, on fixera le départ comme les fils de reprise .

Passez l'aiguille de droite à gauche sous les 5 premiers fils,tirez le fil, ensuite passez sous 2 fils à la 
verticale comme ceci 

On continue jusqu'au bout .
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Il se peut que le compte de fils n'y soit pas . Comme on n'a pas reprisé les fils du bout, on retire 
doucement les fils nécessaires, ici deux fils .

Lorsque le rang est terminé, on reprise le fil de broderie comme les autres fils .

Voilà, votre première ligne de jours antiques est brodée ..
Sur l'envers 

Sur l'endroit 
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