FLOWER WHEEL INSTRUCTIONS
This Flower Wheel is designed to help you get off to a fast start to making decorative
flowers. The easy to read instructions will have you making flowers in minutes! Flowers
make great decorations to add to your flip flops, as pins, and much more! Once you become
familiar with the wheel you can create flowers in two sizes and many colors!
The Flower Wheel is so easy you will be an expert in no time!

7.

Measure two yards of CraftLace™ or Hemp in a contrasting
or complimentary color. Thread in a tapestry needle.
Weave with single thread of CraftLace™ or Hemp .

8.

With needle go under CraftLace™ or Hemp between “A” and
“F” going left to right, leaving a 2" tail. Make sure you pick
up loops on both sides of the letters. Tie this tail in a knot
with your working piece of CraftLace™ or Hemp.
(See Figures 6 & 7)

MATERIALS:
10 - Yard Hank of CraftLace ™ or Hemp (of any color)
2 - Yards of of CraftLace ™ or Hemp (of any contrasting color)
Tapestry Needle

9.

Now go back under “F” and “A” from right to left but
continue going under “B” also. Pull the tapestry needle up
between “B” and “C”. Make sure you pull the CraftLace™ or
Hemp firmly. (See Figure 8)

10.

Go back under “B” and go directly under “C”. Pull the
tapestry needle up between “C” and “D”. (See Figure 9)

1.

Hold the Flower Wheel with the letters facing you, having an
“A” at the top and bottom. (See Figure 1)

2.

To work the design you will cover the wheel in a figure "8"
across the FRONT of the wheel only, from peg to peg.

11.

Go back under “C” and go directly under “D”. Pull the
tapestry needle up between "D" and "E". (See Figure 10)

3.

Leave a 3" tail at bottom of “A” on the right hand side and tuck
underneath the wheel. (you can tape it to the back for easier
use) Using a relaxed tension, start by bringing the CraftLace™
or Hemp up to the left side of “A” on top. Pass under AND
around back of same peg “A”. From this point begin a figure
“8” by bringing CraftLace™ or Hemp down diagonally to right
side of bottom peg "F". (See Figure 1)

12.

Go back under “D” and go directly under “E”. Pull the
tapestry needle up between “E” and “F”. (See Figure 11)

13.

Continue stitching remaining CraftLace™ or Hemp in this
pattern until you have approximately 2" remaining.
(See Figure 12)

14.

Tie remaining CraftLace™ or Hemp to 2" tail from the
beginning. Cut excess and remove from wheel.

4.
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Weave in the following manner: (See Figures 2 & 3)
On the Bottom Pegs
On the Top Pegs
Go to the Right
Go to the Left
Peg F
Peg D
Peg B*
Peg F
Peg D
Peg B*repeat

Peg E
Peg C
Peg A
Peg E
Peg C

To use the Small Flower Wheel use 5 yards of
CraftLace™ or Hemp and 1 yard for contrasting color.

Figure 10
Figure 4

6.

Proceed to wrap the flower wheel in the same manner until the
desired number of wraps is achieved. Usually four to five
times. (See Figure 4)
When finished wrapping, insert remaining CraftLace™ or Hemp
in a tapestry needle, weave into the center of the CraftLace™ or
Hemp a few times. Untape the 3" tail, bring it up and tie
together a few times. Cut excess CraftLace™ or Hemp .
(See Figure 5)
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This completes one round
5.
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You can make wonderful
projects with the
Flower Wheel,
just use your imagination!
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INSTRUCTIONS POUR LES ROUES À FLEURS
Cette roue à faire des fleurs est conçue afin de vous aider à prendre un départ rapide pour fabriquer des fleurs
décoratives. Les instructions faciles à lire vous permettront de fabriquer des fleurs en quelques minutes ! Les
fleurs permettent de faire de belles décorations à ajouter à vos tongs, à utiliser comme épingles et bien
davantage ! Après vous être familiarisé(e) avec la roue, vous pourrez créer des fleurs en deux tailles et en de
nombreuses couleurs ! La roue à fleur est tellement simple que vous deviendrez un expert en un rien de temps !

MATERIALS:
Un écheveau d’environ 10 m de CraftLace ™ ou de chanvre
(de n’importe quelle couleur)
2 mètres de CraftLace ™ ou de chanvre
(de n’importe quelle couleur contrastante)
Une aiguille à tapisserie
1. Tenez la roue à fleur avec les lettres vous faisant face, une lettre
«A» en haut et l’autre en bas. (Voir la figure 1)

7. Mesurez 2 mètres de CraftLace ™ ou de chanvre de la couleur
contrastante ou complémentaire. Enfilez-le dans l’aiguille à
tapisserie. Tissez avec un seul fil de CraftLaceMD ou de
chanvre.
8. Avec l’aiguille, passez sous le CraftLace ™ ou le chanvre entre
«A» et «F» en allant de gauche à droite, laissant une queue de
5 cm. Prenez bien soin de tirer des boucles des deux côtés des
lettres. Attachez cette queue en faisant un nœud avec la pièce
de travail de CraftLace ™ ou de chanvre. (Voir les figures 6 et
7)
9. Passez maintenant sous «F» et «A» de droite à gauche mais
continuez à passer aussi sous «B». Tirez l’aiguille de tapisserie
vers le haut, entre «B» et «C». Assurez-vous de tirer
fermement sur le CraftLace ™ ou le chanvre. (Voir la figure 8)

Figure 1

10. Retournez sous «B» et allez directement sous «C». Tirez
l’aiguille de tapisserie vers le haut, entre «C» et «D».
(Voir la figure 9)

2. Pour exécuter le concept, vous devez recouvrir la roue en
formant un «8» en travers de la FACE AVANT de la roue
uniquement, d’une cheville à l’autre.

11. Retournez sous «C» et allez directement sous «D». Tirez
l’aiguille de tapisserie vers le haut, entre «D» et «E».
(Voir la figure 10)

3. Laissez une queue de 7,5 cm au «A» inférieur et sur sa droite et
coincez-la sur l’envers de la roue (vous pouvez la fixer au dos
avec du ruban adhésif pour en faciliter l’usage). Tout en
employant une tension relâchée, commencez à porter le
CraftLace ™ ou le chanvre vers le côté gauche du «A» supérieur.
Passez sous ET autour de l’arrière de cete même cheville «A». De
là, commencez à former un «8» en tirant le CraftLace ™ ou le
chanvre en diagonale vers le bas, du côté droit de la cheville «F»
inférieure. (Voir la figure 1)

12. Retournez sous «D» et allez directement sous «E». Tirez
l’aiguille de tapisserie vers le haut, entre «E» et «F».
(Voir la figure 10)

4. Tissez de la manière suivante : (Voir la Figures 2 & 3)
Pour les chevilles inférieures, Pour les chevilles supérieures,
allez à droite
allez à gauche
Cheville F
Cheville E
Cheville D
Cheville C
Cheville B*
Cheville A
Cheville F
Cheville E
Cheville D
Cheville C
Cheville B*répétez

Cela complète un tour
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13. Continuez à faire des mailles avec le reste du CraftLace ™ ou du
chanvre en suivant la même configuration jusqu’à ce qu’il ne
vous en reste plus que 5 cm environ. (Voir la figure 12)
14. Attachez la longueur de 5 cm restante de CraftLace ™ ou de
chanvre du début. Coupez l’excès et enlevez-le de la roue.

Pour utiliser la petite roue à fleur, employez 5 mètres de
CraftLace™ ou de chanvre et 1 mètre de couleur contrastante.
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5. Continuez afin d’envelopper la roue à fleur de la même manière
jusqu’à ce que le nombre désiré d’enroulements soit obtenu.
Habituellement quatre à cinq fois. (Voir la figure 4)
6. Lorsque vous avez fini les enroulements, insérez le reste du
CraftLace ™ ou du chanvre dans une aiguille à tapisserie, tressez
du CraftLace ™ ou du chanvre au centre un certain nombre de
fois. Enlevez le ruban adhésif retenant la queue de 7,5 cm,
ramenez celle-ci et nouez-la plusieurs fois. Coupez l’excès de
CraftLace ™ ou de chanvre. (Voir la figure 5)
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Vous pouvez exécuter de
magnifiques projets avec la
roue à fleur, servez-vous tout
simplement de votre
imagination !
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