myriaCross editor – leçon 22 : Remplir Avec Un Vrai Motif
Préambule
Vous pouvez déjà remplir des régions de vos modèles avec une couleur ou un motif
personnel à 2 couleurs. myriaCross editor version 1.57.01 introduit un nouveau mode :
utiliser un véritable motif de point de croix, tricot ou latch hook. Cliquez sur l’icône pour
remplir avec la couleur courante ou faites un clic droit sur cette icône pour choisir un autre
mode. Vous pouvez aussi utiliser le menu Outils/Remplissage.

Remplir avec un vrai motif
Le volet des motifs s’ouvre pour
vous permettre d’en choisir un. Pour
abandonner le remplissage, fermez
le volet ou choisissez une autre
fonction.
1. Sélectionnez une librairie.
2. Changez au besoin les couleurs
des motifs en cliquant sur le bouton
plus
et en choisissant une
palette.
3. Sélectionnez un motif en cliquant
sur son aperçu.
Comme les motifs peuvent contenir
des lignes ou des colonnes vides
autour, vous devez choisir comment
le programme utilisera le motif : tel
quel ou après suppression des lignes et colonnes de croix (ou de quarts de points) vides.
4a. Enfin, cliquez à
l’intérieur d’une région
de votre modèle pour
la remplir.
4b. Ou cliquez sur une
croix qui sera remplie
ainsi que toutes ses
voisines de même
couleur.

Remarques
- L’origine du remplissage est toujours le coin haut gauche du modèle. Ainsi, remplir à
l’intérieur puis à l’extérieur d’une frontière brodée puis remplir celle-ci produit un motif
répété correctement :
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- Ce mode de remplissage reconnait les croix complètes, les 3/4, 1/2 et 1/4 de points, les
piqûres horizontales, verticales et diagonales (45° seulement), les nœuds, les mailles de
tricot et les nœuds de latch hook.
- Les piqûres générées sont jointes quand c’est possible, les piqûres et nœuds identiques
sont détruits.
- Annuler un remplissage rétablit le mode de remplissage par défaut (avec une couleur) ,
utiliser ce mode de remplissage dans la fenêtre d’un modèle rétablit le mode de remplissage
par défaut dans les autres fenêtres de modèles.

Supprimer les lignes et colonnes vides – exemples
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Motif

Tel quel/Ajuster

Ajuster (quart)

Motif

Tel quel/Ajuster

Ajuster (quart)
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