
Vous l’attendiez avec impatience, ce passage au hardanger, hein !! ;)
eh bien le voilà.

Nous allons faire une ligne comme celle-ci :

Voici le schéma général de notre 23ème ligne :

(1 carré = 2 fils de trame)

Nous allons la broder en 3 étapes :

1. (en rouge) les blocs de passé-plat, qui servent à sécuriser la toile avant de couper les 
fils,

2. (en pointillés noirs) la coupe des fils,

3. (en zigzag bleus) la broderie des barettes.

Au fur et à mesure je vous mettrais des informations de base (donc importantes) sur le 
hardanger, en rouge.

Allez, au boulot ! ;)
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Etape 1 : blocs de passé-plat

Le passé-plat, vous savez faire maintenant ;)
Dans le Hardanger, c’est un point majeur, car il permet de couper des fils dans la toile 
sans risquer que celle-ci s’effiloche.

En règle générale, on brode toujours des blocs de 5 passé-plats de large, sur 4 fils de 
trame de largeur (logique) et 4 fils de trame de hauteur.
Chaque bloc est séparé de 4 fils de trame du suivant.

(1 trait sur le schéma = 1 fil de trame… donc 1 carré = 1 trou de la toile)

On considère un coté extérieur et un coté intérieur sur un bloc de passé-plat. Le coté inté-
rieur étant celui où se fera le trou (par coupure des fils de trame).

Pour broder un bloc de passé-plat en hardanger, on travail toujours de l’extérieur vers l’in-
térieur du bloc (cf. flèches rouges sur le schéma ci-dessus).
Il est très important que les passé-plats d’un même bloc soient toujours brodés dans le 
même sens (de l’extérieur vers l’intérieur), même si ça n’est pas très économe en fil… car 
ainsi les fils de la toile seront “enrobés” par les blocs, ce qui sécurise de l’effilochage.

Si on brodait les passé-plats en sens inverse les uns des autres (un coup de l’extérieur vers l’intérieur, le suivant de l’in-
térieur vers l’extérieur), le bloc ne sécuriserait rien du tout, et lorsqu’on couperait les fils de trame, le bloc se débroderait 
:(

On brode donc 5 passé-plats (= 1 bloc) : 1, 2, 3, 4 et 5 dans le sens des flèches… puis on 
saute 4 fils de trame en diagonale sur l’envers, et on poursuit avec le bloc suivant : 6, 7, 8, 
9 et 10.
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Lorsque l’on doit faire un angle (ex : entre 10 et 11), on continue à respecter la règle “de 
l’extérieur vers l’intérieur”. Donc à la fin du bloc “6 à 10”, on saute 4 fils de trame horizon-
talement sur l’envers de la toile, et on brode le bloc de passé-plat vertical (de 11 à 15).

Voilà, c’est pas difficile, si on respecte les règles importantes énoncées en rouge.

Passons à la pratique maintenant ;)

Armez vous si possible d’un perlé °8, en général c’est une taille moyenne qui convient 
bien aux toiles 10, 11 ou 12 fils pour les blocs de passé-plat… si vous avez une toile 10 
fils, vous pouvez aussi essayer un perlé °5 (plus épais), à vous de voir.

Si vous n’avez pas de perlé, pas de panique, vous pouvez broder vos passé-plats avec 2 
ou 3 brins de mouliné.

Démarrez à 4 fils de la ligne précédente, 7 fils à droite du bord.
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piquez votre aiguille 4 fils plus bas pour créer votre premier passé-plat, puis comme sur le 
schéma, brodez-en 4 autres côte à côte (5 en tout)… voilà votre premier bloc.

sautez 4 fils en diagonale sur l’envers, et brodez le second bloc de passé-plat, puis les 
suivants (10 en tout)

Vérifiez bien, vous devez être à 7 fils du bord droit (autant qu’à gauche)
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sortez l’aiguille 4 fils à droite du dernier passé-plat, et repiquez dans le même trou… puis 
complétez votre bloc vertical.

sortez l’aiguille 4 fils sous le dernier passé-plat, et poursuivez vos blocs les uns après les 
autres vers la gauche.
Vérifiez bien qu’il n’y a pas d’erreur, et que tous les blocs se font parfaitement face deux 
par deux. C’est très important pour la coupe des fils.

Voilà le résultat que vous devez obtenir… les deux blocs verticaux doivent être chacun à 3 
fils du bord.
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pour fixer votre fil à l’arrière, passez sous un bloc de passé-plat...

repassez sous le dernier passé-plat du premier bloc pour faire une boucle, puis passez 
l’aiguille sous un second bloc.
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Etape 2 : on coupe !!

pas peur, vous allez voir, il y a quelques règles de base à connaitre là encore, et si vous 
les respectez vous ne rencontrerez aucun problème ;)

(1 trait = 1 fil de trame)

Je vous remets le schéma précédent… vous avez du vous demander à quoi correspon-
dent les pointillés noirs ??
Il sagit tout simplement des endroits où l’on va couper des fils de trame.

Vous pouvez constater deux choses :

• on ne coupe que les 4 fils pris par les blocs de passé-plat : sur la face interne des blocs 
sortent 4 fils de trame (dans le même sens que le sens de broderie des passé-plats)

• on coupe toujours perpendiculairement au sens de broderie des passé-plats : si les pas-
sé-plats sont brodés verticalement (cf. flèches rouges), la coupe sera horizontale… et 
inversement pour les passé-plats brodés horizontalement.

Utilisez des ciseaux à pointe fine (plus c’est fin et pointu, mieux c’est). Il existe des ciseaux  
coudés spécialement créés pour le hardanger, et très efficaces à mon sens. Mais certains 
n’arrivent pas à s’y faire (hein blue !! hihi ;))

Sur vos ciseaux, repérez la lame la plus mince. C’est elle qui servira à couper au plus près 
des blocs, elle sera donc positionnée en bas.

On coupe toujours à gauche des blocs… ce qui implique qu’au fur et à mesure que vous 
couperez vos fils, vous devrez tourner votre toile d’un quart de tour pour que vos ciseaux 
restent toujours à gauche des blocs à couper.

cours de pts spéciaux : ligne 23
premier pas vers le hardanger : blocs de passé-plat, barettes au point de reprise



et en pratique, ça donne quoi ?

D’abord, on passe sous le premier fil à 
couper, lame à plat… en prenant soin de 
ne pas attraper le perlé avec la pointe de 
la lame !

Puis avec un mouvement rotatif du poignet 
vers la droite, redressez la lame.
En faisant ce petit mouvement rotatif à plu-
sieurs reprises, on se positionne au plus 
près du bloc de passé-plats sans risquer 
de couper le perlé qui est repoussé un 
maximum à droite ;)
C’est la garantie d’avoir une coupe nette et 
sure.

Quand on est sur d’avoir le bon fil sur la 
lame, on coupe. Couic !!

Rappel : coupez 4 fils par bloc de passé-
plat.
N’hésitez pas à vous référer aux schémas 
détaillés…

Il vaut mieux couper les fils un par un, c’est 
plus long, mais le résultat est meilleur :) 
Jamais plus de 2 fils à la fois en tous cas.
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Une fois les fils coupés, enlevez les un par un… une pince à épiler est un outil très prati-
que pour attraper les petits morceaux, et tirer sur les grands ;)

voilà le résultat… entre chaque bloc restent 4 fils de trame verticaux, que l’on va rebroder 
en barettes dans l’étape suivante.

Ca va ? vous avez tout suivi ??
Surtout, vérifiez bien avant de couper vos fils que vous ne vous trompez pas ! La précipita-
tion est l’ennemi de l’hardangeuse…
et si vous avez un doute, venez poser la question sur le forum avant de faire une bétise ;)
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Etape 3 : broder les barettes

(1 trait = 1 fil de trame)

Sur ce schéma, les fils de trame restant après coupure sont en noir (les fils coupés et en-
levés sont en gris)… en rouge les blocs de passé-plat… et en bleu, le cheminement du fil 
qui va servir à broder les barettes.
Je vous conseille de prendre un perlé °12 (fin), ou un °8 si vous avez utilisé un °5 pour les 
blocs. Si vous n’avez pas de perlé, 1 ou 2 brins de mouliné feront très bien l’affaire :)

Sortez l’aiguille au milieu des fils de trame restant après la coupe…
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faites une boucle autour des 2 fils de droite, ressortez par le milieu…

faites une boucle autour des 2 fils de gauche, ressortez par le milieu…

et ainsi de suite… une boucle autour des deux fils de droite, ressortir au milieu, une boucle 
autour des deux fils de gauche, ressortir au milieu, etc.
Continuez jusqu’à ce que vous n’ayez plus la place de passer l’aiguille au milieu. Vous 
pouvez compter le nombre de boucles faites afin de reproduire le même nombre sur les 
autres barettes. Ou vous pouvez aussi le faire “à l’oeil” ;))

une fois la première barette terminée, passez le fil sous le bloc de passé-plat à proximité 
(sur l’envers) et repartez du milieu des fils de trame pour la barette suivante. Procédez 
comme pour la première barette, et ainsi de suite pour les suivantes.
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