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Instructions tutoriel « Halloween woman » 

Pattern instructions « Halloween woman » 
 

Instructions en français : 
Les symboles correspondant aux coloris DMC (Anchor) sont inclus dans vos diagrammes. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser les moulinés DMC vous y trouverez également les 

correspondances avec les moulinés Anchor. 

Bien que je m’efforce de vous donner les correspondances entre les coloris DMC et 

Anchor, il arrive parfois que certains coloris ne soient pas reconnus dans la palette 

Anchor. 

Les dimensions de la broderie 

Si vous brodez sur une toile Aida 5,5 voici les dimensions de votre broderie : 

Taille de la grille (attention ne tient pas compte d’éventuelles marges supplémentaires si 

vous souhaitez encadrer votre broderie) 

Taille de la grille : 140 x 173 points 

Taille du motif : 79 x 127 points = 14,32 x 23,03 cm 

Légende :  

La légende des coloris est incluse dans vos diagrammes 

Tenez compte du fait que si vous utilisez une toile plus fine votre motif sera évidemment 

plus petit. 

La légende vous donne les références des moulinés DMC et l’équivalence en moulinés 

Anchor quand ils sont reconnus dans la palette Anchor. Elle vous indique également la 

quantité nécessaire de moulinés en fonction des coloris.  

Attention cette quantité peut varier en fonction de votre manière de broder et si vous 

utilisez deux ou trois brins de moulinés. 
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Impression du diagramme 

Trois versions du tutoriel vous sont fournies : 

Une en noir et blanc avec les symboles des coloris  

Une comportant les symboles par-dessus les couleurs  

Un diagramme contenu sur une seule page (pour vous permettre de le lire sur tablette) 

Vous pouvez ainsi choisir d’imprimer votre diagramme dans la version qui vous convient 

le mieux. 

Les diagrammes sont grossis pour votre confort visuel. Si vous souhaitez coller les feuilles 

ensemble pour obtenir la totalité de votre diagramme ATTENTION : 

Sur chaque page du diagramme vous remarquerez que deux lignes sont grisées (sur la 

photo ci-dessus à droite de la deuxième page) 

Ces lignes grisées sur la page indiquent la jonction entre les différentes feuilles du 

diagramme et sont une copie des deux lignes symétriques de la page avec laquelle 

vous devez la joindre. 

C’est-à-dire que si vous les assemblez, vous devez les juxtaposer pour une jonction 

parfaite. 

Vous trouverez les mêmes lignes grisées sur la version couleur et noir et blanc de votre 

diagramme. 

 

 

Bonne broderie et n’hésitez pas à envoyer des photos de vos ouvrages brodés à 

partager dans les commentaires. 

 



 

Cross Stitch by Lilou- Copyrights 2021-ce tutoriel est à usage personnel uniquement 

 

4 

N’hésitez pas également à me faire un retour sur votre expérience avec ce tutoriel et à 

suggérer des modifications pour l’améliorer ! 

Lilou créations. 

 

 

English instructions 

The symbols corresponding to the DMC colors are included in the PDF containing your 

diagram. 

If you do not want to use the DMC feeds you will also find the connections with the 

Anchor feeds. 

I try to give you Anchor colors, however sometimes the DMC colors are not recognized 

by Anchor. 

In parenthesis you will find the number of skeins to use. Be careful, this is approximative, it 

will depend on if you embroider with two or three strands and your way of embroidering. 

 

 The dimensions of your embroidery are indicated in English in the 

PDF containing your diagrams. 

The color legend is included in your PDF: DMC or Anchor. 

 

 

Sizes on aida 5,5  

Grid Size :140W x 173H 

Design Area: 5”64 x 9”07 inches = 79 x 127 stitches = 14,32 x 23,03 centimeters 

 

Printing the diagram 

You have chosen your diagram in the version that suits you best. 

The diagrams are magnified for your visual comfort. If you want to paste the sheets 

together to get the whole of your diagram CAUTION: 
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On each page of the diagram, you will notice that two lines are greyed out (on the 

photo above to the right of the second page) 

These shaded lines on the right page indicate the junction between the different sheets 

in the diagram and are a copy of the two symmetrical lines on the left page. 

That is, if you put them together, you must juxtapose them for a perfect junction. 

 

 

 

You will find the same shaded lines on the color and black and white version of your 

diagram. 

 

Good embroidery and feel free to send pictures of your finished work! 

Happy stitching! 


