
BUNKA WITH FLAIR 
5037  Loves Me Not 

Zone Couleurs Instructions 
Pom Pons 156, 194, 220 Broder de l’arrière du tableau avec la technique brossé.  Brosser.  

Sculpter une fois le tableau est terminé. 

Dossier du 
banc 

89 Capitonner les lignes qui forment les trous dans le banc.  Cela aidera à 
couvrir les lignes imprimées et donnera de la perspective.  Broder 
verticalement. 

Siège du 
banc 

232, 233 Broder le siège en diagonal en suivant les lignes qui indiquent la zone 
d’empiètement. 

 231 Appliquer 2 rangs de fils pleins afin de créer le passepoils, ensuite fixer 
en place avec le fil étiré au ¼. (point de couchure, incrustation). Broder 
par-dessus ces fils en angle, le fil étiré au 2/4.  Garder les bords lisse.  

 233 Ajouter 2 rangs de #233 de chaque côté du passepoils 

Fer forge 
du banc 

89 Broder au point de couchure,(incrustation) tel que décrit à l’étape 
précédent.  Broder chaque élément individuellement. Vous le trouverez 
peut-être pratique de capitonner les lignes imprimées avant de broder 
par-dessus les fils pleins.  

Costume 
(rose) 

157, 158, 194, 
220 

Broder chaque section en suivant les courbes du corps, empièter les 
couleurs.  Une fois terminé, broder par-dessusbla couche de base 
ajouré avec 2 brins de fils dans le poinçon en meme temps, les 2 fils 
étirés au ¼. Utiliser #158 et #220 pour cet étape. On doit voir la couleur 
de base à-travers de cette couche. Ne pas couvrir les plis déjà brodés 
avec le 220.   

Costume 
(gris) 

82, 88, 90 Broder tel que décrit pour la partie rose. Utiliser #88 et #90 pour cet 
étape. Ne pas couvrir les plis déjà brodés avec le #90. Ce sera 
possiblemlent nécessaire d’ajouter un peu de #24 étiré au ¼ si le reflet 
n’est pas assez visible. 

Volants cou 
et manches 

24, 82, 88, 156, 
157, 1581 194 

Capitonner les bords extérieurs.  Broder chaque section indivuellement, 
empièter. 

 90, 220 
 

Appliquer 2 rangs de fils pleins afin de créer l’élastique aux poignets, 
ensuite ajouter des zig-zags au fils contrastant. Le fil plein #90 sur la 
manche rose et le #220sur la manche grise. 

Figure, cou 
oreille 

23, 89, 90, 157, 
164 

Le visage au complèt est brodé avec le fil étiré au ¼ .  Broder d’abord le 
cou avec le #23, ensuite le visage.  Faire le contour avec #164 

Yeux 23, 89, 90, 
231,233 

Broder les pupilles avec #90,  les blancs avec #89, l’iris avec #233, 
ajouter des reflects de #231.  Broder les paupières avec #23 et #89, 
Faire le point de lumière avec un point inverse avec #89. 

Cheveux 164, 191 Capitonner les bords, broder les cheveux avec #191, les reflects #164 

Bouche 194, 220 Broder avec #194, capitonner le haut et le bas, rembourer légèrement.  
Ajouter une ligne de #220 entre les lèvres 

Main 67, 164, 194 Broder la main et les ongles avec le fil étiré au ¼ . Main #67, contours 
#164.  Ongles #194 

Bas, 
souliers 

23, 88, 89, 90, 
164 

Broder d’abord les bas, ensuite les souliers. 

Chapeau 82, 88, 90157, 
157, 194,  

Broder comme le costume. Capitonner le sommet du chapeau ainsi que 
les bas et le haut du rebord du chapeau. 

Petals  24, 89 Broder au point de plumetis avec le # 89, broder le contour avec #24 

Fleur dans 
la main 

103, 229 Capitonner le pétale, ensuite broder au point de plumetis. Broder le 
centre au point inversé.  Les feuilles et la tige sont brodés avec #103 

 

Il est fortement conseillé d’obtenir le Manuel des Techniques Bunka.   
Il contient les instructions détailles des techniques utilisées. 


