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Tapis de Salle-de-bains 
pour Maison de Poupée 

 
Grille de point compté 
(Réf. PF-DLH503-RGS) 



Tapis de Salle de Bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS)

Instructions
Taille des grilles : tapis de bain : 45 x 25 points (8,5 x 4,5 cm) 

tapis de lavabo : 35 x 30 points (6,5 x 5,5 cm)
tapis de W.C. : 30 x 30 points (5,5 x 5,5 cm)

Toile recommandée : type : Aida Zweigart (14ct)

couleur : blanc (white) N° 100

Autres instructions : 
Utilise 2 fils de coton2 fils de coton2 fils de coton2 fils de coton pour broder le point de croix, et 1 fil 1 fil 1 fil 1 fil pour broder le •

point arrière (sauf si les instructions de la légende sont différentes)

Les petites flèchespetites flèchespetites flèchespetites flèches  et que tu peux voir autour des grilles •

pointent vers le centre centre centre centre de la toile.
Si tu ne sais plus comment faire tes points, va vite vérifier dans le •

tutoriel des pointstutoriel des pointstutoriel des pointstutoriel des points à la fin de ce livret.

Bonne Broderie !
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Tapis de Salle de Bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS)

Légende
Point de croix Toile
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Ã DMC 155 2
b DMC 156 2
¾ DMC 554 2
¿ DMC 989 2
1 DMC White 2 (= blanc)

X type Aida Zweigart

calibre 14ct

couleur blanc (100)

taille des grilles 45 x 25 points
35 x 30 points
30 x 30 points

type numéro fils notes
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Tapis de Salle de Bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS)

Tapis de bain
1111111111111111111111111
1111111111111111111111111
11ÃÃ1ÃÃ1111b111111ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ111bb111111Ãb1bÃ11
1111¾11¿1111¿1111¿11¾1111
11Ãb1bÃ1¿11¿1¿11¿1Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ11¿¿111¿¿11ÃÃ1ÃÃ11
1111¿111111111111111¿1111
11111¿1111111111111¿11111
111111¿11111111111¿111111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1111111111111¿11111
1111¿111111111111111¿1111
11bb1¿1111111111111¿1bb11
111b11¿11111111111¿11b111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1bb1111111bb1¿11111
1111¿11b111111111b11¿1111
11111¿1111111111111¿11111
111111¿11111111111¿111111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1111111111111¿11111
1111¿111111111111111¿1111
11bb1¿1111111111111¿1bb11
111b11¿11111111111¿11b111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1bb1111111bb1¿11111
1111¿11b111111111b11¿1111
11111¿1111111111111¿11111
111111¿11111111111¿111111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1111111111111¿11111
1111¿111111111111111¿1111
11bb1¿1111111111111¿1bb11
111b11¿11111111111¿11b111
111111¿11111111111¿111111
11111¿1111111111111¿11111
1111¿111111111111111¿1111
11ÃÃ1ÃÃ11¿¿111¿¿11ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ1¿11¿1¿11¿1Ãb1bÃ11
1111¾11¿1111¿1111¿11¾1111
11Ãb1bÃ111111bb111Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ111111b1111ÃÃ1ÃÃ11
1111111111111111111111111
1111111111111111111111111
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Tapis de Salle de Bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS)

Tapis de lavabo
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
1111111 1111111
11111111 11111111
111111111 111111111
1111111111 1111111111
11111111111 11111111111
11ÃÃ1ÃÃ111111111111111111111ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ111111111111111111111Ãb1bÃ11
1111¾1111111111111111111111111¾1111
11Ãb1bÃ111111111111111111111Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ111111111111111111111ÃÃ1ÃÃ11
1111¿1111111111111111111111111¿1111
11111¿11111111111111111111111¿11111
111111¿111111111111111111111¿111111
111111¿111111111111111111111¿111111
11111¿1111111111b111111111111¿11111
1111¿11111111111bb111111111111¿1111
11ÃÃ1ÃÃ11¿¿111¿¿111¿¿111¿¿11ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ1¿11¿1¿11¿1¿11¿1¿11¿1Ãb1bÃ11
1111¾11¿1111¿1111¿1111¿1111¿11¾1111
11Ãb1bÃ111111bb11111111bb111Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ111111b111111111b1111ÃÃ1ÃÃ11
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
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Tapis de Salle de Bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS)

Tapis de W.C.
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
111111 111111
1111111 1111111
11111111 11111111
111111111 111111111
11ÃÃ1ÃÃ1111111111111111ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ1111111111111111Ãb1bÃ11
1111¾11111111111111111111¾1111
11Ãb1bÃ1111111111111111Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ1111111111111111ÃÃ1ÃÃ11
1111¿11111111111111111111¿1111
11111¿111111111111111111¿11111
111111¿1111111111111111¿111111
111111¿1111111111111111¿111111
11111¿1111111111b1111111¿11111
1111¿11111111111bb1111111¿1111
11ÃÃ1ÃÃ11¿¿111¿¿111¿¿11ÃÃ1ÃÃ11
11Ãb1bÃ1¿11¿1¿11¿1¿11¿1Ãb1bÃ11
1111¾11¿1111¿1111¿1111¿11¾1111
11Ãb1bÃ111111bb11111111Ãb1bÃ11
11ÃÃ1ÃÃ111111b111111111ÃÃ1ÃÃ11
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
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Tapis de Salle-de-bains 
(Réf. PF-DLH503-RGS) 
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Tutoriel des points 

 

Point de croix: XXX 
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Tapis de salle de bain 
(Réf. PF-DLH503-RGS) 
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Assemblage de tes tapis 

 

 
Tu vas avoir besoin de toile thermocollante, de la même taille que les surfaces brodées 
de  tes  tapis  (photo  1).  Découpe  une  bordure  de  1cm  tout  autour  de  tes  broderies  
(photo 2), puis découpe délicatement les coins (photo 3). Pour les tapis de lavabo et 
de W.C., coupe la forme en U comme indiqué sur la photo 4 (photos 4 and 5). 

 
 

 
Replie les bordures sous les tapis, et avec l’aide d’un adulte, repasse tes tapis (sur 
l’envers)  pour  maintenir  les  pliures  en  place  (photos  6  et  7).  Prends  la  toile  
thermocollante (photo 8). Très délicatement, colle la toile thermocollante au dos de 
chaque tapis en la repassant sur le côté lisse (pas du côté granuleux, qui est le côté 
collant). Fais bien attention à soulever ton fer à repasser pour le bouger, plutôt que de 
le faire glisser (cela risquerait de déplacer la toile thermocollante). 

 
Tes tapis sont finis ! Bravo !! 
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Conditions d’utilisation 
 
Merci d’avoir acheté ce modèle. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le broder que j’en ai pris à le 
créer. 
 
L’utilisation de ce modèle est strictement limitée à votre usage personnel. Toute copie (même à titre gratuit) 
sans mon autorisation expresse est strictement interdite et susceptible de poursuites judiciaires. 
 
Vous pouvez : 

 Imprimer plusieurs copies de cette grille pour votre usage personnel. 
 Broder vous-même ce modèle autant de fois que vous le souhaitez, tant que ces réalisations ne 
sont pas destinées à la vente. 

 Publier des photos de vos réalisations sur votre blog ou votre site personnel, à condition de citer la 
source des modèles utilisés. 

 
Vous ne pouvez pas : 

 Modifier ce modèle en vue de vous en approprier les droits. 
 Imprimer ou reproduire ce modèle dans un but de redistribution gratuite ou payante. 
 Publier les photos de ce modèle sans en citer la source. 
 Envoyer des copies de ce fichier par email. 
 Télécharger ce fichier sur un site internet. 
 Réaliser des kits à partir de ce modèle. 

 
En cas de doute, si vous souhaitez me demander une autorisation particulière ou si vous remarquez une 
quelconque infraction aux droits d’auteur sur mes modèles, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir 
me contacter immédiatement à l’adresse suivante : contact@fabyreilly.com  
 
Le non respect de ces conditions d’utilisation peut entrainer la fermeture de votre compte, et par conséquent 
la perte des grilles qui s’y trouvent. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Bonne broderie ! 
 

Faby Reilly 
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