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PailieHes avec un fil
d'un seul côté
Ici, le fil est un élément
décoratif;

il donne un léger

relief. Sortez l'aiguille sur
l'endroit et enfilez une
paillette.
arrière vers la droite (demi-paillette)

Faites un point

et un point avant vers la

gauche (une paillette et demie) pour enfiler la paillette suivante.
Cette paillette se place tout contre la première. Continuez

ainsi.

PailieHes avec un fil de chaque côté
Ici aussi, le fil est un élément décoratif. Commencez
comme dans
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«Paillette avec un fil d'un
seul côté», mais faites le
point avant de la longueur

d'une

paillette.

dans le

Repiquez

trou de la première

l'aiguille
paillette

et faites

point avant vers la gauche, toujours

un

de la longueur d'une paillette;

enfilez la paillette suivante.
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PailieHes
avec un fil invisible
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Ici, les paillettes se chevauchent
pour cacher les points. Sortez
l'aiguille
paillette.
droite (demi-paillette)
paillette.

à

gauche de la première
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f~> , JI faut utiliser un fil fantaisie qui ·z.'
.c()nvienne~ussi
bien à la b'9d~rie qu'à
la couture des paitlettesavec
un' ,?

Faites un point arrière vers la

point de nœud.

en passant dans le trou de la première

Faites un point avant vers la gauche (une paillette)

et cousez la deuxième

paillette comme

la première, en piquant

l'aiguille au début du point arrière précédent.

PailieHes sur étoiles
Brodez une rangée de

PailieHes en ruban
Pour coudre plus rapidement

,

longs. Sortez l'aiguille au
une

milieu de trois points,
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rangée de paillettes, achetez du
ruban au mètre. Cousez ce ruban sur le

glissez-la sous le point
points verticaux,
courtsdroit
et
gauche,
sous le point

tissu en faisant un point transversal

et le point du milieu. Tirez le

toutes les deux ou trois paillettes.

fil pour resserrer les points au milieu,

Fixez bien la première et la

enfilez une paillette, plaquez-la

dernière paillette en piquant

fixez-la avec un point de nœud.
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sur le tissu et

l'aiguille au centre.

PailieHes sur soleil
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Paillettes isoléès, brodées
au point de nœud
Posez la paillette à sa place et sortez
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Brodez un point de croix
droit et un point de croix
en biais superposés.
Sortez l'aiguille au
milieu des croix et

l'aiguille au milieu de la paillette.
Enroulez
trois foisl'aiguille
le fil autour
de
l'aiguille
et repiquez
au milieu

fixez une paillette avec
un point de nœud.

de la paillette; tirez-la sur l'envers.

PailleHes
-----=.
isolées, fixées
avec une perle
Ici, le fil doit être le plus discret possible.
Sortez l'aiguille sur l'endroit.

Enfilez une

PailieHes
Br~dez une, série de .
pOints lances en deml-

sur éventail
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paillette et une petite perle, puis repassez l'aiguille dans la

cercle, courts et longs.

paillette avant de la piquer dans le tissu, tout près de son point

Après avoir fait le dernier point de l'éventail, cousez une paillette

de sortie. Ressortez

à sa base en la fixant avec un point de nœud.

l'aiguille au milieu de la paillette suivante.

